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 VETEMENTS DEMANDER ET DIRE SON OPINION SUR DES :Leçon 1 
 

 1-Vocabulaires  اٌّفشداد 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِزوشح 

un avis  ٞسأ un pull-over ثٍٛفش 

un look شىً / ِظٙش un gilet ٜعذ٠ش 
un looké َشخض ِٕٙذ un manteau ِؼـف 

un vêtement  ٍِجظ un pull-over ثٍٛفش 

un pantalon ٍْٛثٕـ un gilet ٜعذ٠ش 
un tee-shirt رٝ ش١شد un manteau ِؼـف 

un survêtement رشٔظ un désordre َفٛػٟ / ػذَ إٌظب 

un pyjama ث١غبِب un ordre ٔظبَ / رشر١ت 

un maillot de bain ِٖٛب٠ un concert ؽفٍخ ِٛع١م١خ 
un blouson              ٝعبوذ س٠بػ un travail  ًّػ 

un anorak ٚع٠ٛزش ِجـٓ فش un défilé de mode ػشع أص٠بء 

un costume                          ٌٗثذ un magasin ًِؾ 

un sweat ثمجؼخ ع٠ٛزش  un magazine ِغٍخ 

un jean ثٕـٍْٛ ع١ٕض des pois دٚائش طغ١شح 

Noms féminins   -وٍّبد ِؤٔضخ 

une opinion  ٞسأ une session photo صتوديو تصوير 

une boutique  ِؾً ِالثظ une chambre حجرة 

la mode   ِٛػخ une robe ْفغزب 
une tenue صٜ/ٍِجظ une chemise ل١ّض 
une couleur ٌْٛ une jupe ٗرٕٛسح/ع١ج 

une matière  خبَ/ دساع١خ(ِبدح( une écharpe ا٠شبسة 
une paire de  ِٓ صٚط une veste ٌٗعبوذ ثذ 

des rayures  "ٍُِخـؾ "ِم une casquette لجؼخ 

une forme شكم des chaussettes عٛاسة 

une manche كى انًهبش des chaussures ؽزاء 

une taille يقاس يالبش des baskets أؽز٠خ س٠بػ١خ 

une pointure يقاس حذاء des leggings. اعزشرش 

Verbes -افؼبي     

trouver  ٠غذ porter   ٞ٠شرذ 

s'habiller  ٞ٠شرذ mettre ٜ٠ؼغ/٠شرذ 
penser  ٠فىش acheter  ٞ٠شزش 

adorer  ٠ؼشك trier  ٠خزبس/٠فشص 
changer ٠غ١ش ranger ٠شرت 

vendre ٠ج١غ voyager ٠غبفش 



 اػذاد ِغ١ٛ/ِؾّذ ػٍٝ اٌغ١ذ اٌفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ)ششػ ٚرذس٠جبد(-اٌظف اٌضبٔٝ اٌضبٜٔٛ

3 

 

 

Adj,adv,prép.et expressions راثصفاث وظروف وتعبي  -  

original (e) ٍٟأط serré(e) ػ١كِشذٚد/ 

beau (belle) ًع١ّ horrible ِشػت / فظ١غ 
long (ue) ًؿ٠ٛ à fleurs ِشغش 
grand (e) وج١ش moche وش٠خ / عٟء 
joli (e) ًسائغ / ع١ّ uni (e) "عبدح "ثٍْٛ ٚاؽذ 
à la mode ػٍٝ اٌّٛػخ démodé ِٛػخ لذ٠ّخ 

à rayures ٍُِم à carreaux وبسٚ٘بد 

à manches َثأوّب à pois ِٕمؾ 

en coton ٓاٌمـ ِٓ en jean اٌغ١ٕض ِٓ 

large ٚاعغ nul(le) ٗربف 

joli(e) جًيم beaucoup اوض١ش 

 

2-Grammaire - لٛاػذ 

 

1- Le féminin et Le pluriel des adjectifs  des couleurs – طفبد األٌٛاْ  ٚعّغ رأ١ٔش            

 

J' ai un gilet bleu.                                                       J' ai des gilets bleus. 

Elle a une robe bleue.                                          Elle a des robes bleues. 

C'est un pantalon marron.                                 Ce sont des pantalons marron. 

Ali aime les sweats jaunes.                                Soha aime les vestes jaunes. 

 

 

ِزوشطفخ   ِالؽظبد - طفخ ِؤٔش  

 عّغ ِفشد عّغ ِفشد

vert verts أخؼش verte vertes -  ْطفبد اٌٛا 

 " e "رؤٔش ثبػبفخ     

 "" s ٚرغّغ ثبػبفخ  

gris gris ٜسِبد grise grises 

noir noirs أعٛد noire noires 

bleu bleus أصسق bleue bleues 

rouge rouges أؽّش rouge rouges - د اٌٛاْ        طفب

 ِشزشوخ
 

jaune jaunes أطفش jaune jaunes 

beige beiges ث١ظ beige beiges 

châtain châtains أعّش ِؾّش châtain châtains 

blanc blancs أث١غ blanche blanches - طفبد اٌٛاْ شبرح 

violet violets ٝثٕفغغ violette violettes 

marron marron ٕٝث marron marron - طفبد اٌٛاْ صبثزخ 
 orange orange ثشرمبٌٝ orange orange فٝ اٌـزأ١ٔش ٚاٌغّغ      
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 -:يالحظاث-

 (…marron / orang / chocolat/citron) ٚاٌغّغ ػٕذ اٌزأ١ٔش زغ١شال رطفبد االٌٛاْ  اٌّمزجغخ ِٓ اعُ  -1

C'est une jupe orange.                                Ce sont des jupes orange.  

 ((.…bleu-gris…../ vert et blancِضً   ال رزغ١ش ػٕذ اٌزأ١ٔش ٚاٌغّغ ِٓ وٍّز١ٓ طفبد االٌٛاْ اٌّشوجخ-2

Une veste bleu-gris.                                     Des vestes bleu-gris. 

 ال رزغ١ش ػٕذ اٌزأ١ٔش ٚاٌغّغ (clair -foncé -ciel - marine)طفبد االٌٛاْ اٌّؾذد دسعخ ٌٛٔٙب ثٙزٖ اٌىٍّبد -3

Julie porte une robe vert clair.               Il achète des jeans bleu marine. 

 (ال رغّغ ٚال رؤٔش )رجمٝ فٝ ؽبٌخ اٌّفشد اٌّزوش en " ارا عجمذ االٌٛاْ ثؾشف اٌغش " -4

Sandra adore les manteaux en noir. 

 وً األٌٛاْ رغزخذَ وئعُ ِفشد ِزوش ٌٚىٕٙب إرا اعزخذِذ وظفخ رؤٔش ٚرغّغ –5
J'aime le vert . )ُاع(                                        J'ai des chemises vertes . )طفخ(   

:ٌْٛ اٌٍّجظٌٍغؤاي ػٓ -6  
? Quelle est la couleur  de ta robe ?                    C'est quoi,la couleur de ta robe  

                                                                          Elle est orange. 

 

 

Activité 1 
 

- Choisis l'adjectif de couleur qui convient:  
(verte - verts – vert -vertes) 1 – Daniel choisit l'anorak………….. 

(noires - noirs – noire - noir) 2- Michel porte des chaussures..………… 

(noires - noirs – noire - noir) 3- Cette paire de chaussures est …..………  

(bleu marine–jaune–violettes-bleues) 4- Je ne trouve pas de pulls.………… 

(blanc - blanche – blanches - blancs) 5- Sa robe est.………… 
(jaune - verts – beige - jaunes) 6- Fatema achète des leggings .………… 

(orange - jaune – grises - bleues) 7-Les tee-shirts sont…………. 
(bleue - bleus – bleu - bleues) 8-J'achète une veste…………….. foncé. 
(noir –verte –gris - vert) 9-Nous aimons la couleur……….. 

(vert – vertes – verte - verts) 10-Change cette robe pour une autre………. 
(gris – vert – bleu - marron) 11-Je mets une casquette……………. 
(noire – rouge foncé –bleue - beige) 12-Je n'aime pas le blouson…………… 
(vert – bleue – verts - rouges) 13-Je mets une chemise…………. Clair. 

(noire – noir – noires - noirs) 14-Mona n'aime pas les robes en…………. 
(bleue - bleus – bleu - bleus) 15-Elle adore le…………… 

(blanc - blanche – blanches - blancs) 16-Les baskets de Tom sont……………. 
(bleu - bleus – bleues – bleu et gris) 17-Je porte une blouse………………… 

(noirs - noires - noire - noir) 18-C'est une paire de chaussures…………….       
(claire - clairs - clair - claires) 19-Hani met une chemise bleu………… 

(bleue - bleus – bleu - bleues) 20-Samia aime les vêtement…………… 
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2-Le adverbs " très / beaucoup"     -    " اٌظشٚف "عذا / وض١شا 

 ( ٌٍزؼج١ش ػٓ شذح االػغبة أٚاالعز١بء.très-beaucoupٔغزخذَ اٌظشٚف )-

 

A- " très "   )عذا" )رأرٝ لجً اٌظفخ اٚ اٌظشف الػـبئٗ لٛح أوضش" 

  

                     Adjective )طفخ(    Cette robe est très jolie. 

                 -très   + 

                   Adverbe   )ظشف(  Sarah s'habille très bien. 

 

 

B- "beaucoup"    ( لٛح اٌؾذس"وض١شا" )رأرٝ ثؼذ اٌفؼً ٌىٝ رظف 

 

-Verbe + beaucoup )وض١شا)  Paul travaille beaucoup.      أرٝ فٝ اخش اٌغٍّخ( ٠)لذ 

                                                     J'aime beaucoup ta casquette.(لذ ٠أرٝ ثؼذٖ اعُ ِغجٛق ثّؾذد( 

-beaucoup de/d')ِٓ اعُ عّغ+(وض١شا   Fadi a beaucoup de pantalons. 

 

 

Activité 2 
 

-Choisis la bonne réponse: 
1- J'aime ………………ces leggings. (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 
2-Paul a de……………bonnes basket. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 
3- Isabelle est………………élégante. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 
4- Je n'aime pas………………son look (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 
5- Je me couche ………………tard. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 
6- Ce blouson est………………original. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 

7-C'est vrai, il me plaît………… (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 

8-Samar a ................. blouses. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 

 

3-Les adjectifs démonstratifs    -       طفبد األشبسح 

Ce وش اٌّجذٚء ثغبوٓزرأرٝ لجً االعُ اٌّفشد اٌّ- ٘زا  Ce pantalon 

Cet رأرٝ لجً االعُ اٌّفشد اٌّزوش اٌّجذٚء ثّزؾشن- ٘زا Cet anorak 

Cette ِٖزؾشنأٚ  رأرٝ لجً االعُ اٌّفشد اٌّؤٔش اٌّجذٚء ثغبوٓ- ٘ز Cette veste – cette amie 

Ces لجً االعُ اٌغّغ ثٕٛػ١ٗ اٌّجذٚء ثغبوٓ اٚ ِزؾشنرأر- ٘ؤالء ٝ Ces pantaloons - ces anoraks -
ces vestes 
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 -يالحظاث:-

  (C'est ) ٗ٠أرٝ ثؼذ٘ب ِفشد ثٕٛػ١)     C'est un jean./ Ce n'est pas une jupe. 

Ce+être  

                               (Ce sont )ٗ٠أرٝ ثؼذ٘ب عّغ ثٕٛػ)   Ce sont des jeans./ Ce sont des robes. 

 

Activité 3 

-Choisis la bonne réponse: 
1- Il fait froid, porte………..manteau . (ce – cet – cette - ces) 
2-  …….…. jupe est Jolie. (ce – cet – cette - ces) 
3- Donne-moi  ……..... sacs (ce – cet – cette - ces) 
4- Tu regardes …........  tableau.   (ce – cet – cette - ces) 
5- Maman achète………. casquette . (ce – cet – cette - ces) 

6- Il pleut, mets…………..anorak. (ce – cet – cette - ces) 
7- ……… chaussettes sont pour ma mère. (ce – cet – cette - ces) 
8-Moi, je n'aime pas…………couleur. (ce – cet – cette - ces) 
9-…………..est une fille. (ce – cet – cette – c') 
10-………..homme a une bonne voiture. (ce – cet – cette - ces) 
11-…………. sont mes amis . (ce – cet – cette – c') 
12-……………..costume est super. (ce – cet – cette - ces) 

 

4-La matière    -اٌّبدح اٌخبَ  

 :ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌّبدح اٌخبَ "en" ٠غزخذَ ؽشف اٌغش-

en coton ٓاٌمـ ِٓ en laine اٌظٛف ِٓ en cuir اٌغٍذ ِٓ 

en velours اٌمـ١فخ ِٓ en soie اٌؾش٠ش ِٓ en jean ٕضِٓ اٌغ١ 

Il porte une chemise en coton. Sarah a un blouson en cuir. 

 

-Pour demander la matière  - ٌٍَغؤاي ػٓ اٌّبدح اٌخب 
             En quoi est cette robe ?     
             Quelle est la matière de cette robe?                          -La robe est en coton.                                                     
             En quelle matière est cette robe ? 
 

5-Les motifs )اٌشعِٛبد) /La forme )ًاٌشى) /Le style )ُاٌزظ١ّ) 
 

 ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ سعِٛبد اٌّالثظ اٚ اٌشىً ٚاٌزظ١ُّ: " " à ٠غزخذَ ؽشف اٌغش-

 

 

 

 

à pois ِٕمؾ )عّغ ِزوش(   -                                    à fleurs ( عّغ ِؤٔش) ِشغش                                                      

à carreaux(ثّشثؼبد )عّغ ِزوش                        à manches )ثبوّبَ )عّغ ِؤٔش   

à lacets )عّغ ِزوش( ثشثبؽ                                  à rayures )ِخـؾ )عّغ ِؤٔش  

Je porte une chemise à manches courtes et à pois bleus. 
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Activité 4 

 ٍِؾٛظخ:-
 .C'est un pantalon vert uni ( عبدح ) uni ( e )+ٌْٛ+اعُ اٌٍّجظ

 

 

6-L'interrogation     -    األعزفٙبَ

 

-ِٓ ادٚاد االعزفٙبَ اٌزٝ رغزخذَ فٝ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌّالثظ ٘ٝ:-  

-A- Comment…..?       )ٜو١ف.....؟ )ٌٍغؤاي ػٓ اٌشأ 

Comment est ce pantalon ?  Ce pantalon est jolie. 
Comment tu trouves cette jupe ? . Cette jupe est très large 

 

-B- Quel... ? Quels... ? Quelle... ? Quelles... ?      ِب/أٜ......؟ 

 1-ٌٍغؤاي ػٓ إٌٛػ١خ

Quel vêtement tu préfères? Je préfère les pantalon en coton. 
Quelle robe elle choisit ? Elle choisit la robe en coton. 

 

 2-ٌٍغؤاي ػٓ اٌشأٜ

Quelle est ton opinion sur  ce pull ?  Ce pull est originale. 
Quel est ton avis sur cette veste ?  Cette veste est démodée. 

 

 3-ٌٍغؤاي ػٓ ِمبط اٌٍّجظ

Quelle est ta taille?/Quelle taille tu fais? Ma taille est 4. /Je fais du 40 

 

-C- Qu'est-ce que/qu'….?   ِبر.....؟ 

  -ٌٍغؤاي ػٓ اٌشأٜ

Cette chemise , qu'est-ce que tu en penses?  Pour moi,c'est moche. 

-Choisis la bonne réponse: 
1-J'achète une chemise…….manches longues. (en – à – au - aux) 
2- Fadi choisit une veste……..coton. (en – aux – au -  à) 
3-Ma mère porte une robe……velours. (au – à –  en  - aux) 
4- J' aime les  gilets ………….carreaux . (aux – à – au -  en) 
5-Samia aime les jupes……..jean. ( à  –  en  – au - aux) 
6-Mona adore les sandales….…talons. (en – au –  à  - aux) 
7-C'est une chemise bleue ……….rayures. (en – au –  à  - aux) 
8-Il a une chemise marron………… (uni – unie – unis - unies) 
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-D- Combien…..? (وُ.......؟          )ٌٍغؤاي ػٓ اٌغؼش                                               

Combien est ce manteau? 

 Ce manteau,C'est combien? 

Combien fait ce manteau? 

 Ce manteau, Ça fait combien? 

 

Il est à  50 euros. 

Il fait  50 euros. 

 Ça fait  50 euros. 

 

 

Activité 5  

 
 

7-Donner une opinion sur vêtement   ٍِجظ فٝالػـبء سأٜ 
       

 ٠ٚبرٝ ثؼذ٘ب طفخ ِفشد ِزوش:  est"C'" ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌشأٜ ٔغزخذَ-   

          La robe ,c'est joli.                                   Les chaussures,c'est moche. 

 

 :٠ٕبعت(-ِغ اٌّالثظ ثّؼٕٝ )١ٍ٠ك "aller" ٔغزخذَ فؼً-

         Les leggings, Ça te va bien.                  Ces robes ne te vont pas bien. 

 

3-Les situations      اٌّٛالف 

-Choisis la bonne réponse: 
1-......................... vêtements tu aimes porter ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
2- ........................ tenue aimes-tu porter ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
3-…………….….est ton opinion sur ma blouse ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
4- ………….…tu trouves mon jean ? -très beau. (Quel – Quelle – Quoi - Comment) 
5-………………...est ton avis sur cette robe ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
6- Cette veste, Ça fait ………….?  -30 livres. (combien – quelle – quoi - comment) 
7-………………est la chemise ?  -Elle est courte. (Quel – Quelle – Quoi - Comment) 
8-Le tee-shirt est ………………..? –En laine. (quoi – combien – en quoi - comment) 
9-…………leggings tu mets ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
10-Tu penses……….…de de jean? (quoi – que – qu'est-ce que - comment) 

 

-Choisis la bonne réponse à chaque situation: 
1-Tu demandes à un copain sa tenue,tu dis: 
ⓐ Je mets un pull. ⓐ Quels vêtements il préfère? 
ⓐ Qu'est-ce que tu portes? ⓐ Quelle est ta taille? 

2-Un vendeur te demande la matière d'un vêtement, tu dis : 
ⓐ Je cherche une chemise en jean. ⓐ C'est 38. 
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4- E-Mail   ٝٔٚاٌجش٠ذ االٌىزش 

 

...................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

ⓐ Il est bleu à pois ⓐ En quoi est la robe? 

3-Tu demandes à un copain la couleur  d'un vêtement , tu dis : 
ⓐ En quoi est ton pull ? ⓐ Quelle taille est ton pull ? 
ⓐ Ton pull, c'est quelle couleur ?          ⓐ Elle est bleu à pois 

4-Tu demandes à un copain son opinion sur ton pantalon, tu dis : 
ⓐ Quel est ton avis sur cette robe ?          ⓐ En quoi est-ce pantalon ? 
ⓐ Quelles couleurs tu vas choisir ?    ⓐ Comment tu trouves mon pantalon ? 

5-Tu parles à ton ami des motifs d'un vêtement ; tu dis : 
ⓐ C'est une robe à pois blancs.    ⓐ J'ai des vêtements à la mode.          
ⓐ J'achète un survêtement. ⓐ Qu'est-ce que tu penses de mon look ?        

6-Tu apprécies la tenue d'un copain,tu dis: 
ⓐ C'est démodé. ⓐ Comment tu trouves sa tenue? 
ⓐ J'aime beaucoup ta tenue. ⓐ C'est horrible. 

7-Ton ami te demande ce que tu portes quand il fait froid ; tu dis : 
ⓐ un tee-shirt. ⓐ Une chemise à manches courtes. 
ⓐ Un manteau. ⓐ Ça te plaît ? 

8-Tu t'informes sur le prix d'un vêtement ; tu dis : 
ⓐ Comment tu trouves ce survêtement ? ⓐ Quel est le prix ce livre? 
ⓐ Combien coûte ce  survêtement ? ⓐ Ça fait 30 euros. 

9- Tu décries tes chaussures,tu dis: 
ⓐ Il sont noirs. ⓐ Mes chaussettes sont noires. 
ⓐ Comment sont tes chaussures ? ⓐ Elles sont noires. 

10-Tu n'aimes pas le look de ton ami ; tu dis : 
ⓐ ça me plait.          ⓐ C'est moche ! 
ⓐ Comment tu trouves mon look ?    ⓐ Il porte  à la mode. 

Salut! 
   Quel look tu aimes ?En quoi  tu préfères les vêtements?Quelle taille tu fais? 

Salut! 

   Quand est la fête de Soha ?Quelle tenue tu vas porter à la fête?Avec qui tu vas à la fête? 
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5-Les sujets اٌّٛػٛػبد 

1- Décris un vêtement : un pantalon, une robe, 
 
-Le pantalon est bleu.   -Il est large.   -Il est en coton.   -Il est très original. 

-La robe est bleue à pois.                                                       -Elle est en soie.  
-Elle est large et longue.                                                         -Elle est très chic. 

 
2- Décris ta tenue. (couleur – matière –taille) 
 

-Je porte à la mode.                –Je porte un tee-shirt,un pantalon et des baskets. 
-Le tee-shirt est blanc à pois.                                                –Il est en coton. 
-Le pantalon est bleu.                                                              –Il est en jean. 
-Les basket sont blanches.                                                     –Ma taille est 4. 
 

 

 رذس٠جبد ػٍٝ اٌذسط

 

2-Choisis la bonne réponse: 
1-Cette fille s'habille………. bien. (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 
2-Je trouve ça ……….beau. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 
3- J'aime ........... les chemises à rayures. (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 
4- La veste en jean est ........... belle. (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 
5- Il se léve ………………tôt. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 
6- Ce blouson est………………original. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 

7-Cette jupe, ça me plaît………… (bien - très– beaucoup de - bon) 

8-Sahra a .................vêtements. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 

9- Ses vêtements sont …………moches. (beaucoup - très– beaucoup de - bien) 

10- Je n'aime pas………………sa tenue. (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 

11- Mon père  travaille……………… (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 

12-C'est………..joli. (beaucoup - très– beaucoup de - bon) 

1-Choisis la bonne réponse: 
1-J'achète un pantalon…………….. (blanc - blanches - blanche  - blancs) 
2-  Maha porte des chaussettes .....     (verts  - gris  - orange - verte) 
3-Ces leggings ……………., c'est très original. (vertes - bleus – noirs - bleu) 
4- J' aime les  gilets  à carreaux …………. (grise - gris - grises - noir) 
5-La couleur du blouson est………….. (noirs - noir - noires - noire) 
6-Mona adore les costumes……………. (violet - violettes - violets - violette) 
7-La chemise de Paul est  à rayures……….. (verte -vertes - jaune - bleus) 
8-Elle a une jupe ………… (bleu– bleu foncé – vert - noir) 
9-Mon père  achète une veste bleue………… (uni – unis – unie – unies) 
10-Jana déteste les chemisiers……………….. (blanc – blanche – blanches – blancs) 
11-La robe est  à fleurs…………….marine. (bleu– bleue – bleues - bleus) 
12-J'aime les pyjama en……………… (verte -verts - jaune - bleue) 
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3-Choisis la bonne réponse: 
1- J'adore ....... matière.    (ce – cet – cette - ces) 
2-  Elle porte…………..... blouson.     (ce – cet – cette - ces) 
3- ............ chaussettes sont en coton.   (ce – cet – cette - ces) 
4- ………….avis est super.   (ce – cet – cette - ces) 
5- J'admire……………look. (ce – cet – cette - ces) 

6- ………………enfant est souriante. (ce – cet – cette - ces) 
7- Elle aime……….pays.ils sont beaux. (ce – cet – cette - ces) 
8-C'est quoi,…………désordre. (ce – cet – cette - ces) 
9-…………..est une jupe. (ce – cet – cette – c') 
10-Le vendeur n'a pas………..taille. (ce – cet – cette - ces) 
11-…………. sont des chaussettes . (ce – cet – cette – c') 
12-……………..magazine est intéressant. (ce – cet – cette - ces) 

 

 
 

5-Choisis la bonne réponse: 
1-……………anorak mets-tu ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
2- ........................ tu penses de ce tee-shirt ? (Quoi – Qui –Qu'est-ce que –Comment)) 
3-………….est ce blouson ?-En coton. (Quoi – Combien – En quoi -Comment) 
4- ………tu trouves mon pyjama ? -très beau. (Quel – Quelle – Quoi - Comment) 
5-………………...est ton avis sur cette robe ? (Quel – Quelle – Quels - Quelles) 
6- Cette veste, ça coûte ………….?  -50 euros. (combien – quelle – quoi - comment) 
7 -Martine, c'est ………..ce désordre ? (quels – quelle – quoi - que) 
8-La jupe est …………? –Elle est à pois. (qui – combien – en quoi - comment) 
  
6-Choisis la bonne réponse: 
1-Il porte une chemise { manches……… (court – courte – courtes - courts) 
2- Les leggings,c'est……….. (joli – jolis –jolie – jolies) 
3-Je trouve les blousons  très ………... (élégant–élégante–élégants – élégants) 
4-  Sara porte une jupe .........    (super  - génial  - élégant – serré) 
5- Ces survêtements sont………. (nuls  - nulles – nulle – nul) 
6-Paul achète de……………..chaussures. (joli – jolis –jolie – jolies) 
7-Ma mère aime porter des tenues ......... (chic  - démodés  - noirs – elegant) 
8-Ces vêtements sont………. (démodé–démodée–démodés–démodées) 

4-Choisis la bonne réponse: 
1-Ma robe est……….jean. (en – à – au - aux) 
2-  Yara porte une veste ..........  pois. (en – aux – au -  à) 
3- Ce chemisier est ………….…. soie.     (au – à –  en  - aux) 
4- on porte une chemise …... manches courtes.   (aux – à – au -  en) 
5-Samia aime les jupes……..carreux. ( à  –  en  – au - aux) 
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  NOM QUELQUE CHOSE SANS DIRE SONPARLER DE QUELQU'UN/DE :Leçon 2 

1-Vocabulaires  اٌّفشداد 

 

 

 

 
 

Noms masculins - وٍّبد ِزوشح 

un accessoire "وّب١ٌبد "إوغغٛاس un gymnase  طبٌخ اٌؼبة س٠بػ١خ 
un collier ػمذ un modèle  ّٛٔط / ِٛد٠ًر 
un chapeau لجؼخ un cou سلجخ 
un bonnet ؿبل١خ un poignet ِؼظُ ا١ٌذ 

un bracelet اعٛسح/ؽظبظخ des doigts أطبثغ 

un sac à main ؽم١جخ ٠ذ le printemps  اٌشث١غ 
un foulard وٛف١خ l'hiver  اٌشزبء 
des gants "ٟلفبص "عٛٔز l'été  اٌظ١ف 
des lacets سثبؽ ؽزاء l'automne  اٌخش٠ف 

Noms féminins   -وٍّبد ِؤٔضخ 

des chaussures ؽزاء une casquette وبة 

des baskets ٟؽزاء س٠بػ une bague ُخبر 
des bottes ؽزاء ثشلجخ des lunettes de soleil ٔظبسح شّظ 
des bottines لظ١شح ؽزاء ثشلجخ des lunettes de vue ٔظبسح ٔظش 
des sandales طٕذي des boucles d'oreilles "لشؽ "ؽٍك 
des ballerines ؽزاء ثب١ٌخ une sacoche شٕـخ وزف 
une ceinture َؽضا une montre خ ٠ذعبػ  
une écharpe ا٠شبسة une armoire. دٚالة 

Verbes   -افؼبي 

penser ٠فىش٠ؼزمذ / essayer    ٠م١ظ / ٠ؾبٚي 
regarder ٠ٕظش attendre ٠ٕزظش 

admirer ٠ؼغت ثـ acheter  ٞ٠شزش 

Adj,adv,prép.et expressions صفاث وظروف وتعبيراث  -  

quelqu'un أؽذا ِب tout de suite ٌؾبيفٟ ا 

quelque chose شٟء ِب vite ثغشػخ 
à lacets  )ثشثبؽ (عّغ ِزوش  à talons  )ثىؼت (عّغ ِزوش 

en cuir اٌغٍذ ِٓ en bronze اٌجشٚٔض ِٓ 

en or اٌز٘ت ِٓ en argent اٌفؼخ ِٓ 
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2-Grammaire -لٛاػذ 

 

1-Les pronoms personnels "COD"    " اٌّفؼٛي اٌّجبششػّبئش "   

 أوضش ِٓ ِشح. اعّبء االشخبص اٚ االش١بءرغزخذَ ٌزفبدٞ رىشاس   ◄  اٌّفؼٛي اٌّجبششػّبئش 

 

A –me/m'-te/t'-nous-vous          -ػّبئش اٌّفؼٛي اٌّزىٍُ ٚاٌّخبؿت)ٌٍؼبلً فمؾ( 
 

 le pull me plaît)ٕٝاٌّزىٍُ اٌّجبشش ٠ٚغب٠ٚٗ اٌّمـغ ) ٔٝ ( اٌّفشد ٠ؼٛد ػٍٝ اٌّفؼٛي- .)٠ؼغج me / m' 

 le pull te plaît)٠ؼٛد ػٍٝ اٌّفؼٛي اٌّفشد اٌّخبؿت اٌّجبشش ٠ٚغب٠ٚٗ اٌّمـغ ) ن (- .)٠ؼغجه te / t' 

 le pull nous plaît)٠ؼٛد ػٍٝ اٌّفؼٛي اٌغّغ اٌّزىٍُ اٌّجبشش ٠ٚغب٠ٚٗ اٌّمـغ ) ٔب (- .)٠ؼغجٕب nous 

 le pull vous plaît (ُ)٠ؼغجى  vous بؿت اٌّجبشش ٠ٚغب٠ٚٗ اٌّمـغ ) وُ (٠ؼٛد ػٍٝ اٌّفؼٛي اٌغّغ اٌّخ- .

 

                 Tu me vois ?                                   Oui, je te vois. 
                  Tu m'écoutes ?                              Non, je ne t'écoute pas. 
                  Tu nous attends ?                        Oui, je vous attends. 
 

 أزجٗ:-
 .)  ( vousاٌّخبؿتػٕذ اٌؾذ٠ش ثبعٍٛة ِزأدة,ٔغزخذَ ػ١ّش -1     

      Madame,je vous invite à la fête. 
 فٝ ط١غخ االِش اٌّضجذ ٠ٚٛػغ ثؼذ اٌفؼً. (moi) اٌٝ (me) ٠ؾٛي اٌؼ١ّش-2    

         Tu m'invites.                                       Invite-moi 
 
 

B-Le (l')/La (l')/Les            -ػّبئش اعُ اٌّفؼٛي اٌّجبشش   
 

Les La ( l' ) Le ( l' ) 

 ) ٌٍّفشد اٌّزوش (  ) ٌٍّفشد اٌّؤٔش ( ) ٌٍغّغ ثٕٛػ١ٗ ( 

 

 ثظفخ ٍِى١خ اٚ ٠ىْٛ اعُ ػٍُ ,ثظفخ إشبسح ,ثأداح ِؼشفخ ِفؼٛي ِجبشش ِغجٛقاعُ ّبئش رؾً ِؾً ٘زٖ اٌؼ-

                             Tu mets ce bonnet?                           Oui, je le mets. 
                              Il essaie le blouson?                          Oui, il l'essaie. 
 
                              Tu portes la robe noire?                 Oui, je la porte. 
                              Tu ahète la bague?                            Oui, je l'achète. 
 
                              Ils met les casquettes?                    Oui, ils les met. 
                              Elle aime les bracelets?                   Oui, elle les aime. 
 

 

 

Le (l') 

La (l') 

Les  
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 :ِىبْ ػّبئش اٌّفؼٛي اٌّجبشش ثبٌٕغجخ ٌٍغٍّخ-

 .لجً اٌفؼً اٌٛاؽذ  - 1  

Tu vois Samira ?                                                 Oui, je la vois. 
 .لجً اٌفؼً فٝ اٌّظذس ارا وبْ فٝ اٌغٍّخ فؼ١ٍٓ ِززب١١ٌٓ  - 2  

Tu vas acheter cet anorak ?                           Oui, je vais l'acheter. 
 .ثؼذ اٌفؼً فٝ االِش اٌّضجذ ٚلجً اٌفؼً فٝ االِش إٌّفٝ  - 3  

Fais ton devoir.                                                    Fais - le. 
Ne mets pas cette jupe.                                     Ne la mets pas.  

   

                                     

Activité 1 

 

-Choisis la bonne réponse: 
1-La robe te plaît ? Oui, elle ………. plaît. ( te  -  me  -  nous – m' ) 
2-Il nous attend ? Oui, il .......... attend. ( m' -  nous  - t' -  vous ) 
3-Ce bracelet, je ...... mets quand je sors. (  le  -  la  -  l' – les ) 
4-Ces sandales, elle ....... met le soir. (  le  -  la  -  l' – les ) 
5-Sa nouvelle robe, elle ....... achète pour la fête. (  le  -  la  -  l' – les ) 
6-Tu mets cet anorak? –Oui,je……….mets. (  le  -  la  -  l' – les ) 
7-Voilà le foulard, mets - .......... (  le  -  la  -  l' – les ) 
8-J'achète une veste, je vais ... mettre à mon anniversaire. (  le  -  la  -  l' – les ) 
9-Ces chapeaux, nous ....... essayons. (  le  -  la  -  l' – les ) 
10-Tu me invite  à la fête?  -Oui,je…..…..invite. ( te  -  me  -  nous – m' ) 
11-Cette écharpe, tu vas ............ mettre. (  le  -  la  -  l' – les ) 
12-Tu admires cette fille ? Non, je ........... déteste. (  le  -  la  -  l' – les ) 
13-La robe bleue, tu ...... achètes ? (  le  -  la  -  l' – les ) 
14-Ce collier me plait beaucoup, je ........ achète. (  le  -  la  -  l' – les ) 
 

2-Les verbes:"essayer-acheter-mettre"   االفؼبي 

 V.essayer   )٠م١ظ/٠ؾبٚي) V.acheter   )ٜ٠شزش) V.mettre     )٠شرذٜ/٠ؼغ) 

Je/J' essaie achète mets 
Tu essaies achètes mets 
Il/Elle/On essaie achète met 
Nous essayons achetons mettons 
Vous essayez achetez mettez 
Ils/Elles essaient achètent mettent 

 

Elle essaie la robe à la cabine.                  Mon père m'achète une nouvelle veste. 
                                                 Ils mettent des chapeaux. 
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Activité 2 

 

-Choisis la bonne réponse: 
1-On………..des manteaux en hiver. ( mets  -  met  -  mettent – mettons ) 
2-Tu …………… sa tenue. ( essaie -  essaies  - essaient -  essayez ) 
3-J'…………………ce foulard. ( achète  -  achètes  -  achètent – achetez ) 
4-Maher vous……………une chemise? ( achetez  -  achètes  -  achètent – achète ) 
5-Ils…………. ces manteaux? ( essaie -  essaies  - essaient -  essayez ) 
6-Tu aimes……………. cet anorak? ( achète  -  acheter  -  achètent – achetez ) 
7-Toute ma famille……………des pyjamas. ( achetez  -  achètes  -  achètent – achète ) 
8-Madame,………..ces bottines. ( essaie -  essaies  - essaient -  essayez ) 

 

3-Vêtements et lieux            -  ِٓالثظ ٚ أِبو 
 

Qu'est - ce que on met quand on va…….…… ?   ؟        ز٘ت .......ٔشرذٞ ػٕذِب ِٔبرا .....   
 

On met une chemise et un jean. au lycée. 
On met un tee-shirt, une casquette et des lunettes de soleil. à la plage. 

On met un sweat, un survêtement et des baskets. au gymnase. 

On met un survêtement, un tee-shirt et des baskets au club. 

On met une veste, une chemise et un pantalon. au restaurant 

On met un costume, une chemise et une cravate à la fête. 

On met une robe soirée, un collier et des chaussures à talons. à l'opéra. 

On met un anorak, un bonnet et des gants. à la montagne 

 
4-Les accessoires  et  les parties du corps        -ُاال وغغٛساد ٚاعضاء اٌغغ 

 

On met une casquette / un bonnet. Sur la tête, 

On met des lunettes. Sur les yeux , 

On met une bague. Au doigt, 

On met des boucles d'oreilles. Aux oreilles, 

On met un foulard / un collier. Autour du cou, 

On met un bracelet / une montre. Autour du poignet, 

 

 

3-Les situations      اٌّٛالف 

-Choisis la bonne réponse à chaque situation: 
1-Tu demandes à un copain "La bague,c'est quoi?,il dit: 
ⓐ C'est une matière. ⓐ C'est un vêtement. 
ⓐ C'est un accessoire. ⓐ C'est une partie du corps. 
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4- E-Mail   ٝٔٚاٌجش٠ذ االٌىزش 

 

5-Les sujets اٌّٛػٛػبد 

1-Décris la tenue d'une copine à une fête d'anniversaire:  

 

-Elle porte à la mode                      -Elle porte une robe noire à pois en coton. 

-Elle porte des leggings.                 -Elle met un collier en or et un bracelet en argent. 

-Ses chaussures sont noires à talons.                  -J'aime beaucoup son look. 

 
2- Décris ta tenue aux sorties ,(club –plage-accessoires).  
 
- Je porte à la mode .  
-Pour le club, je mets un survêtement, un tee-shirt et des baskets. 
-Pour la plage, je mets un tee-shirt, une casquette et des lunettes de soleil. 
-Pour la montagne, je mets un anorak, un bonnet et des gants. 

2-Tu demandes à un ami : "Pourquoi tu mets une casquette ?", il dit : 
ⓐ Je n'aime pas les casquettes. ⓐ Il y a du soleil partout. 
ⓐ La casquette est à mon frère. ⓐ En quoi est ce bonnet? 
3-Tu demandes à une amie ses accessoires préférés ; elle dit : 
ⓐ J'aime porter des bagues et des bracelets. ⓐ Je mets des vêtementsà la mode. 
ⓐ J'achète des lacets. ⓐ Oh ! Tes accessoires sont super. 
4-Tu décris la tenue que tu portes en allant au lycée ; tu dis : 
ⓐ Un pantalon marron et une chemise . ⓐ Un survêtement. 
ⓐ Je mets des chaussures à talons. ⓐ un maillot de bain. 
5-Tu demandes à un vendeur le prix d'un accessoire, tu dis : 
ⓐ Quel est le prix de ce stylo ? ⓐ Cet anorak fait combien ? 
ⓐ Combien coûte ce bracelet ? ⓐ  Ç a coûte  50 L.E.        
6-Tu as chaud,tu dis: 
ⓐ Je mets un manteau. ⓐ Je porte un tee-shirt. 
ⓐ Je cherche un pull. ⓐ Il neige partout. 
7-Ton ami te demande  "On les met dans les pieds,c'est quoi?" ; tu dis : 
ⓐ  Ce sont les boucles d'orielles.   ⓐ  Ce cont les gants. 
ⓐ  Ce sont les bottines. ⓐ  Ce cont des chapeaux. 

Salut! 
    Qu'est-ce que tu portes pour aller au lycée ?Quels accessoires tu mets à une fête? 
En quelle  matière  sont les accessoires? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 اػذاد ِغ١ٛ/ِؾّذ ػٍٝ اٌغ١ذ اٌفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ)ششػ ٚرذس٠جبد(-اٌظف اٌضبٔٝ اٌضبٜٔٛ

17 

 

 رذس٠جبد ػٍٝ اٌذسط

 

1-Choisis la bonne réponse: 
1-Tu me regardes ? Oui, je ………. regarde. ( te  -  me  -  nous – t' ) 
2-Il ne……….écoute pas bien. ( s' -  moi  - t' -  me ) 
3-Donne-………….ton vélo. ( vous -  moi  - te -  me ) 
4-Elle…………vois bien? –Oui,elle vous vois bien. ( te  -  me  -  nous – t' ) 
5-Son écharpe,elle va………….mettre à la fête. (  le  -  la  -  l' – les ) 
6-Les gants,pourquoi tu ne…………..achète pas? (  le  -  la  -  l' – les ) 
7-Ali,je……………invite à mon anniversaire (  le  -  la  -  l' – les ) 
8-Elle va porter ce foulard? –Oui,elle va……….……porter. (  le  -  la  -  l' – les ) 
9-Vous mettez les lunettes de soleil?-Oui,je…………….mets. (  le  -  la  -  l' – les ) 
10-Tu me invites à la fête?  -Oui,je……..……invite à la fête. ( te  -  me  -  vous – m' ) 

 
3-Choisis la bonne réponse: 
1-Marie met de……….sandales. (bonne - bons - bonnes - bon) 
2-Tes bottes sont très………. (joli - jolis - jolie - jolies) 
3- Ce tee-shirt est ............. ( horrible  -élégante  - originale -géniale) 
4- Jean porte une tenue ........... ( sportif  - sportive  -  sportives - sportifs) 
5-Je choisis des baskets………. (noirs - marron - grise - noir ) 
6-Ces vêtements sont…………. (original - originales - originale - originaux ) 

7-J' achète un……….anorak. (nouveau -nouvelle - nouvel– nouveaux ) 
8-Je cherche une chemise { manches ……... (longue - longs - longues - long) 

 

2-Choisis la bonne réponse: 
1-Sarah et Mona……….de beaux vêtements. ( mets  -  met  -  mettent – mettons ) 
2-Les chaussures, ça………..…combien? ( coûtent -   coûte -  coûtons  -   coûtes  ) 
3-Tout le monde……………des accessoires. ( achète  -  achètes  -  achètent – achetez ) 
4- ……………cette chemise. ( essaies -  essayer  - essaient -  essaie ) 
5- Vas - tu .................. cette veste ? ( achète  -  acheter  -  achètent – achetez ) 
6-Mon père nous……………. ces anoraks? ( achetons - acheter -achètent – achetez ) 
7-Qu'est-ce que on …………pour la fête ? ( mets  -  met  -  mettent – mettons ) 
8-Sandra et moi………..des bottines. ( porter -  porte  - portez -  portons ) 

4-Choisis la bonne réponse: 
1-Tu aimes ce film ? Oui, je l'aime………… ( beaucoup - très - bon – beaucoup de) 
2-C'est une chemise bleue ……….rayures. ( aux - en - à - au ) 
3-Heba s'habille ................  ( bien  -  beau  -  belle -  très  ) 
4-Je vais acheter ......  modèle .    ( ce  -  cet  -  cette  - ces ) 
5- ……….opinion est super. ( Ta  -  Ma  -  Tes – Ton ) 
6-Tu fais………..pointure? ( quel – quels - quelle– quelles ) 
7-C'est………….ce désordre ? ( quel  -  que  -  qui – quoi ) 
8-Cette robe,essaie-…………….. à la cabine. (  le  -  la  -  l' – les ) 
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ANNONCER CE QU'ON VA FAIRE OU NE PAS FAIRE :Leçon 3 

1-Vocabulaires  اٌّفشداد 

 

 

 

 

 

 Noms masculins - وٍّبد ِزوشح 

un personnage شخظ١خ un mariage صٚاط 

de l'argent فٍٛط un magasin ًِؾ 
un anniversaire ػ١ذ ١ِالد un magazine ِغٍخ 
un chien وٍت un supermarché عٛثش ِبسوذ 

un souhait أ١ِٕخ un projet ِششٚع 
un achat ششاء un vendeur بئغث 
un déguisement رٕىش un adolescent(ado) ِشا٘ك 

Noms féminins -وٍّبد ِؤٔضخ   

une permission إرْ / عّبػ une possibilité اِىب١ٔخ 
une occasion فشطخ une décoration  د٠ىٛس 
une patinoire طبٌخ رضؽٍك une boutique  ِؾً ِالثظ 
une réussite ٔغبػ une surprise  بعأحِف 

une chanson أغ١ٕخ une pizza  ث١زضا 

une tenue ٞص une vendeuse  ثبئؼخ 
une cliente صثٛٔخ la mode  ِٛػخ 

Verbes -افؼبي     

assister à ٠ؾؼش annoncer ٍٓ٠ؼ 

participer à ٝ٠شبسن ف souhaiter ّٕٝ٠ز 

commander ٠أِش/ ٠ـٍت fermer ً٠مف 
goûter ٠ززٚق sortir ٠خشط 

inviter ٛ٠ذػ choisir ٠خزبس 

vouloir ٠ش٠ذ pouvoir ٠غزـ١غ 

Adj,adv,prép.et expressions     -صفاث وظروف وتعبيراث 

joyeux (se) ِغشٚس bien sûr ثبٌزأو١ذ 

heureux (se) ِغشٚس avec plaisir ثىً عشٚس 

content ( e ) عؼ١ذ d'accord ِٛافك 

goûter ٠ززٚق bon (ne) ع١ذ 

faire les boutiques ٠شزشٞ ِالثظ faire du shopping ٠زغٛق 

faire du roller ٠زضٌظ autre اخش 



 اػذاد ِغ١ٛ/ِؾّذ ػٍٝ اٌغ١ذ اٌفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ)ششػ ٚرذس٠جبد(-اٌظف اٌضبٔٝ اٌضبٜٔٛ

19 

 

2-Grammaire - لٛاػذ 

 

1- "Le futur proche"        اٌّغزمجً اٌمش٠ت 

 -اٌزى٠ٛٓ:

 

 

 

 ( aller ) 

Je ne vais pas porter ce foulard.                              
se                                                 

Je vais me promener.   /-Tu vas te promener.       

 ٌالػالْ ػّب ٕٜٔٛ اٌم١بَ ثٗ.-اعزخذاِبرٗ:  -          

Je vais sortir ce soir. 

 ٌالػالْ ػّب ال ٕٜٔٛ اٌم١بَ ثٗ.-                           

Elle ne va pas faire les boutiques. 

 

bientôt  demain 
ce soir après demain 
dans + prochain 

plus tardprochainement 

 

Activité 1 

 اٌفؼً فٝ اٌّظذس فٝ اٌّؼبسع فٝ اٌّغزمجً اٌّضجذ فٝ اٌّغزمجً إٌّفٝ

Je ne vais pas manger Je vais manger Je                     mange  
 
 
V.Manger 

Tu ne vas pas manger Tu vas manger Tu                   manges 

Il/Elle/On ne va pas manger Il/Elle/On va manger Il/Elle/On   mange 

Nous n'allons pas manger Nous allons manger Nous              mangeons 

Vous n'allez pas manger Vous allez manger Vous              mangez 

ils /Elles ne vont pas manger ils /Elles vont manger ils /Elles      mangent 

-Choisis la bonne réponse: 
1-Julie et moi,on……….sortir ce soir. ( va - allons - vont – aller) 
2- Demain, je ……………. { 8h. ( pars - va partir - vais partir - partir ) 
3- Nous allons…………..lèver  à 7h. ( te  -  vous  -  se-  nous ) 
4-  Je vais…….......  ce modèle .    (  achète  - achètes - acheter - achètez  ) 

 ِظذس اٌفؼً ثّؼٕٝ"عٛف" فٝ اٌّؼبسع ِغ فبػً اٌغٍّخ  ( aller ) رظش٠ف اٌفؼً اٌّغبػذ +
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2-Exprimer le souhait et la possibilité-  اٌزؼج١ش ػٓ اال١ِٕخ ٚاالِىب١ٔخ

         

A- Exprimer le souhait   -         جخٚ اٌشغأ١ِٕخ اٌزؼج١ش ػٓ األ
 

 .اٚ اعُ ١ٍ٠ٗ اٌفؼً فٝ اٌّظذس )٠ش٠ذ( ثّؼٕٝ vouloir""ٌٍزؼج١ش ػٓ اال١ِٕخ اٚ اٌشغجخ ٔغزؼًّ فؼً -

 

B- Exprimer la possibilité et la permission- ْاٌزؼج١ش ػٓ االِىب١ٔخ ٚؿٍت األر

          

 ثّؼٕٝ  )٠غزـ١غ( ١ٍ٠ٗ اٌفؼً فٝ اٌّظذس.    pouvoir""ٌٍزؼج١ش ػٓ االِىب١ٔخ ٚؿٍت األرْ ٔغزخذَ فؼً -

 

 ِالؽظبد:-

 ثّؼٕٝ ) ٠زّٕٝ(. souhiter""١ِٕخ ٠ّىٓ اعزخذاَ فؼً ٌٍزؼج١ش ػٓ األ-       

      je souhaite  être médecin. 

 ٌٍغؤاي ػٓ اال١ِٕخ.-       

     Quel est ton souhait au futur? 

     Qu'est-ce que tu veux être au futur? 

 .ٌٍزؼج١ش ػٓ ؿٍت األرْ الثذ أْ رىْٛ اٌغٍّخ فٝ ط١غخ االعزفٙبَ-      

     Papa,Je  peux aller au club? 

 

5- Dans cinq minutes, il…………… pour Paris. (voyagent-voyage -va voyager–voyager) 

6- Ce soir, Adam ……… le devoir. (  fait  –  fais -  va –  va faire  ) 
7-Sarah et Mona………aller à la montagne. ( va - allons - vont – aller) 
8-…………..,je vais rester à la maison. (hier -maintenant - aujourd'hui– demain) 

 veux Je                       
 
 

V.Vouloir  ( ٠ش٠ذ   ) 

Au futur,je veux  être médecin. ( أ١ِٕخ  ) veux Tu                    

 veut Il/Elle/On    

Je veux acheter un pull. ( سغجخ  ) voulons Nous               

 voulez Vous               

 Je veux ce bonnet. ( سغجخ) veulent ils /Elles       

 peux Je                       
 
 

V.Pouvoir (  ( غزـ١غ٠ 

Maman,je peux sortir ce soir?( ْأر) peux Tu                    

 peut Il/Elle/On    

Je peux venir  à la fête. ( اِىب١ٔخ   ) pouvons Nous               

 pouvez Vous               

 peuvent ils /Elles       
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Activité 2 

 

3- Parler des activités- ٌؾذ٠ش ػٓ إٌشبؽا                     

 des)–de l' - de la -u(d ِزجٛػب ثبؽذ ادٚاد اٌزغضئخ " faire"ٌٍؾذ٠ش ػٓ االٔشـخ اٌزٝ ّٔبسعٙب ٔغزخذَ فؼً -

 

 

Activité 3 

 

 4- Adresser des felicitations- ٌزٛع١ٗ رٕٙئخ               
 

Bon+اعُ ِٕبعجخ ِزوش Bonne+ اعُ ِٕبعجخ ِؤٔش    

 Bon anniversaire ! 
 Bon succès ! 

 Bonne fête ! 
 Bonne réussite ! 

-Choisis la bonne réponse: 
1-On……..……....venir à la fête. ( veux - voulons - veut – vouloir) 
2-Nahla ne ……….pas trouver son sac. ( peux - peut - pouvez- pouvons) 
3-Tu…………me dire où est la gare? ( peux - peut - pouvez- pouvons) 
4-Mes parents………………m'aider.    ( peux - peut - pouvez- peuvent) 
5-Je ne peux pas……………..les boutiques. ( fais- fait - faites– faire) 
6-Ma famille………..…. venir de Paris lundi. ( peux - peut - pouvez- peuvent) 
7-Il………………. être pompier. ( souhait - souhaites - souhaite – souhaiter) 

8-Que……………-vous devenir? ( veux - voulons - veut – voulez) 

V.faire 
fais Je 
fais Tu 
fait Il/Elle 
faisons Nous 
faites Vous 
font Ils/Elles 

Je fais du roller. du    +   ٓاعُ ِفشد ِزوش ِجذٚء ثغبو   
Faire 
 

Je fais de la course. de la+  ٓاعُ ِفشد ِؤٔش ِجذٚء ثغبو  
Je fais de l'equitation. de l' +         اعُ ِفشد ِجذٚء ثّزؾشن 

Je fais des achats. des  +                     ٗاعُ عّغ ثٕٛػ١ 

Je ne fais pas de judo. de/d'+  فٝ إٌفٝ                                   اعُ

-Choisis la bonne réponse: 
1-Qu'est-ce que tu……………? ( faisons –fait –faites –fais ) 
2-Il fait…………..sports en vacances ? ( du - de la - de l' - des ) 
3-On fait………skate le week-end. ( du - de la - de l' - des ) 
4-Ma copine………….du roller au club. ( faisons –fait –faites –fais ) 
5-Tom ne fait pas…………basket . ( du - de - de l' - des ) 
6-Je vais………du shopping avec Julie. ( faire –fait –faites –fais ) 
7-Je n'aime faire……………. tennis. ( du - de - de l' - des ) 
8-Ma mère fait…………….boutiques. ( des - de la - de l' - les ) 
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Joyeux+ اعُ ِٕبعجخ ِزوش Joyeuse+ اعُ ِٕبعجخ ِؤٔش   

 Joyeux Noël  !  
 Joyeux mariage ! 

 Joyeuse année ! 
 Joyeuse fête ! 

 

3-Les situations      اٌّٛالف 

 

 

-Choisis la bonne réponse à chaque situation: 
1- Tu annonces des projets futurs pendant le week - end, tu dis ............ 
ⓐ  Je joue au tennis tous les jours.           ⓐ  Je vais faire les boutiques. 
ⓐ  Je vais aller à l'école. ⓐ Qu'est-ce qe tu vas faire le week-end? 
2- Tu demandes à ta mère la permission de sortir ; tu dis : 
ⓐ  Je souhaite faire un défilé de mode. ⓐ  Maman, je veux acheter ce pantalon.             
ⓐ  Maman, je veux rester à la maison. ⓐ  Maman, je peux sortir avec mes amis ? 
3- Ton ami te demande ton souhait ; tu dis : 
ⓐ  Tu veux fêter ton anniversaire ?           ⓐ Je suis pompier.. 
ⓐ  Je veux  faire un défilé de mode. ⓐ  Quel est ton souhait ? 
4- Tu demandes à ton ami son souhait; tu dis : 
ⓐ  Tu es pompier? ⓐ  Qu'est-ce que tu veux être au futur? 
ⓐ  Je souhaite faire un défilé de mode. ⓐ Tu peux m'aider? 
5- Tu demandes à un copain son activité préférée, il dit : 
ⓐ  Moi,j'aime faire du roller. ⓐ  Moi,j'aime être photographe. 
ⓐ  Quelle activité tu aimes faire ? ⓐ  Tu n'aimes pas faire quoi?        
6- Tu donnes la permission à un frère d'aller au club,tu dis: 
ⓐ Tu ne peux pas aller au club. ⓐ  Je peux aller au club? 
ⓐ D'accord,va au club. ⓐ  Va  à ta chambre. 
7- Tu refuses une invitation; tu dis : 
ⓐ  D'accord, je vais venir.   ⓐ   avec plaisir. 
ⓐ  Attends-moi ce soir. ⓐ   Je ne peux pas venir. 
8-  Tu acceptes l'invitation d'un ami ; tu dis : 
ⓐ  D'accord, je vais venir.   ⓐ  Désolé, j'ai un examen. 
ⓐ  Je vais rester chez moi. ⓐ   Je ne peux pas venir. 
9-  Tu félicites ton ami pour son anniversaire ; tu dis : 
ⓐ   C'est son anniversaire.        ⓐ  Ton anniversaire,c'est quand? 
ⓐ   Mon anniversaire est le 2 mars.      ⓐ   Joyeux anniversaire ! 
10- Tu exprimes ton souhait ; tu dis : 
ⓐ   Je veux aller en France.     ⓐ  Qu'est-ce que tu aimes souhiter? 
ⓐ   Il aime  être  professeur.    ⓐ   je suis médecin. 
11-  Ton copain te demande pourquoi tu préfères les baskets ; tu dis : 
ⓐ   Parcequ'ils sont super.     ⓐ  Ils sont en cuir. 
ⓐ   Pour pouvoir courir plus vite. ⓐ  Le basket, c'est mon sport préféré. 
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4- E-Mail   ٝٔٚاٌجش٠ذ االٌىزش 

 

5-Les sujets اٌّٛػٛػبد 

1- Décris ta tenue aux sorties ,( fête d'anniversaire  –la mer - faire du sport).  
 
- Je porte à la mode .  
-Pour  la fète d'anniversaire , je mets un costume, une chemise et des chaussures. 
-Pour la mer, je mets un tee-shirt, une casquette et des lunettes de soleil. 
-Pour faire du sport, je mets un survêtement, un tee-shirt et des baskets. 

 

2- C'est la fête du mariage de ta cousine,qu'est-ce que tu vas aceter pour cette 
occasion? , ( robe de soirée  - matière - chaussures ) 
 
-Le jeudi prochain, c'est la fête du mariage de ma cousine.  
-Je vais aller au magasin de vêtements pour acheter une robe de soirée en coton.   
-Je vais acheter des chaussures noires en cuir.  –Je vais mettre mon collier. 
-J'aime être très chic. 
 

 رذس٠جبد ػٍٝ اٌذسط

 

Salut! 
    Quel jour est ton week-end ?Qu'est-ce que tu vas faire?Quelle tenue tu vas porter à la 
sortie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1-Choisis la bonne réponse: 
1-Demain,elle va…………du sport. ( fait - fais – faire – font ) 
2- Après cinq minutes, je……… pour Paris. ( pars - va partir - vais partir - partir ) 
3- vous allons……..….promener le week-end. ( se  -  vous  -  te-  nous ) 
4-  Vas-tu……………….  ce chapeau .    (  achète  - achètes - acheter - achètez  ) 
5- Julie et léa……………aller à la montagne. ( vas - vais - va – vont ) 
6- Dans une heure,tu vas……...du jardin?. ( vas venir  –  venir -  vient –  vient  ) 
7-Daniel et moi…………ce soir. ( allons – allons sortir - vont – aller ) 
8-On va………………l'avion. ( prendre -prend - prenez– prenons ) 

9-Nous n'………….pas faire du skate. ( allons – allez - vont – aller ) 

10-Toute la classe………….venir à la fête. ( vas - vais - va – vont ) 

11-Le mardi prochain,mes parents…….. à paris. ( voyagent - va voyager - voyager - voyage ) 

12-Elle va………….tôt? ( vous levez – se lève - me lève – se lever ) 
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2-Choisis la bonne réponse: 
1-Mon frère……….aller { la patinoire. ( veux - voulons - veut – vouloir) 
2-On……….essayer ces modèles ? ( veux - veut - voulez- veulent ) 
3-Nous ……….visiter la tour Eiffel. ( peux - peut - pouvez- pouvons) 
4-Je……….parler { Rami, s'il vous plaît ? ( peux - peut - pouvez- peuvent) 
5-Peux-tu…………… à mon anniversaire? ( viens- vient - venez– venir) 
6-Vous……… quelle robe, madame ? ( veux - veut - voulez- veulent ) 
7-Mes cousins………………. être journalistes. ( souhait - souhaitent - souhaite– souhaiter) 

8-Je veux……………..,s'il vous plaît. ( sors – vais sortir - sortir – sort) 

9-Mon fils…………acheter ce manteau. ( veux - veut - voulez- veulent ) 

3-Choisis la bonne réponse: 
1-Ma sœur fait……….patin à glace. ( du - de - de l' - des ) 
2-Demain, ils vont faire……….natation. ( du - de la - de l' - des ) 
3-Julien n'aime pas faire…………skate. ( du - de la - de l' - de ) 
4-Ils font …………..roller.  ( de la - de - du – des ) 
5- Ma mère fait……….shopping . ( du - de la - de l' - des ) 
6-Zoé ne fait pas………….foot. ( du - de la - de l' - de ) 
7-Je n'aime faire………….ski. ( du - de - de l' - des ) 
8-Mon père fait…………….équitation. ( l' - de la - de l' - du ) 

9-Combien………….chemises tu as? ( de la - de - du – des ) 

4-Choisis la bonne réponse: 
1-Ce sont des lunettes……….. soleil. ( en - à - de - du ) 
2-Tu.…attends au club?-Oui,je vous attends. ( m'- t'- te - vous ) 
3-On ………..aime beaucoup, monsieur Paul. ( le - la- l'- les ) 
4- Je n'aime pas…….......  les accessoires .    ( tout - toutes- toute - tous ) 
5- Elle fait ses achats……..…..supermarché. ( à - à la – au – à l' ) 
6- Ce survêtement est ………..coton. ( en - à - pour- au ) 
7-Parle-moi, je ………..écoute. (  t' - toi - l' - m' ) 
8-La veste de Sami est trop……….. . (serrée - serré - serrés - serrées) 

9-…………..parle Martin au lycée ? ( Quel - De quoi - D'où - Comment ) 

10-Mon frère nage……….. bien. ( très - beaucoup - bon- pour ) 

11-Elle ne va pas essayer……….vêtements. ( des - de - un- une  ) 

12-…………enfant s'appelle Marie. ( Ce - Cet - Cette – ces ) 

13-Vous choisissez…………..costume? ( quel – quelle – quels – quelles) 

14-Monsieur,……….-moi votre sac. (apporte -apportes –apportez –apporter) 

15-C'est anorak…………..carreaux. ( en - à - des- aux ) 

16-Le lycée est loin………… ma maison. ( du - de la - de  - des ) 

17-C'est la veste de………….? ( combien – quel – qui – quoi ) 

18-Mes copines sont………..en infirmières. (deguisent-déguisés-déguisées-déguisée) 

19-…………….est cet accessoire? (Quelle –Qui -  À qui – Q'est-ce que) 
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S QUOTIDIENNESÉPARLER DES ACTIVIT :Leçon 1 

1-Vocabulaires  اٌّفشداد 

 

 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِزوشح 

un décorateur فٕٝ د٠ىٛس un oreiller ٚعبدح 
un aspirateur وٙشثبئ١خ ِىٕغخ un ordinateur ؽبعت 
Le couvert ادٚاد اٌّبئذح un balai ِمشخِىٕغخ/ 

le petit-déjeuner (petit-déj') االفـبس un rendez-vous  ِٛػذ 
un déjeuner ءغذا un appartement شمخ 

un dîner ػشبء un fer  à  repasser ِىٛاح 
un décorateur فٕٝ د٠ىٛس un oreiller ٚعبدح 

un mobile du système solaire ٔظبَ اٌّغّٛػخ اٌشّغ١خ un logement عىٓ/البِخ 

Noms féminins -وٍّبد ِؤٔضخ   

une activité ٔشبؽ une maison ِٕضي 

une pièce ح/عضءؽغش une éponge اعفٕغخ 
une journée ٔٙبس une espace ِغبؽخ/غشفخ 

une chaise ٟوشع une lampe ِظجبػ 
une fenêtre شجبن une décoration ٓرض١٠ 
une disposition َٚػغ/ٔظب une vue d'ensemble ٔظشح شبٍِخ 

une partie عضء une espace ِغبؽخ 

une demi-heure ٔظف عبػخ une tâche ًِّّٙخ/ػ 

Verbes -افؼبي     

emménager ٠م١ُ فٝ ِٕضي عذ٠ذ partir ً٠شؽ 
repasser ٞٛ٠ى attendre ٠ٕزظش 
ranger ٠شرت garder ٟ٠ؾشط /٠شاػ 
aider ٠غبػذ goûter ٠ززٚق 

Adj,adv,prép.et expressions     -صفاث وظروف وتعبيراث 

quotidien (ne) ِٟٛ٠ composé (e) de ِ ِْٛٓى 

différent (e) ِخزٍف en retard ِزأخش 

nouveau/nouvelle عذ٠ذحعذ٠ذ/ Seul ( e ) ٖثّفشد 

Prépare-toi عٙض ٔفغه avant ًلج 
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 2-Grammaire - لٛاػذ 

 

1-les verbes pronominaux-              فؼبي راد اٌؼ١ّش٠ٓ  األ

 

 : ِضً ( /sse')  األفؼبي اٌّغجٛلخ ثؼ١ّش اٌّفؼٛي ٘ٝ-

se lever  ٠غز١مظ  se coucher  َ٠ٕب  se préparer  ٠غزؼذ 
se laver  ً٠غزغ  se promener  ٖ٠زٕض  s'habiller  ٞ٠شرذ 
se doucher  ُ٠غزؾ  s'amuser  ٍٟ٠زغ  s'appeler  ّٟ٠غ 
se brosser  ْ٠غغً األعٕب  se déguiser  ٠زٕىش  se reposer  ٠غزش٠ؼ 

 

 اٌّفؼٛي ػٍٝ ؽغت اٌفبػً وبٌزبٌٝ:ػٕذ اٌزظش٠ف ٠زغ١ش ػ١ّش -

V.se coucher  

EX 

Se / S' 

Nous nous couchons Je me couche Nous       nous… Je                me/m'… 

Vous vous couchez Tu te couches Vous        vous… Tu              te/t'… 

Ils/elles se couchent Il/elle/on se couche Ils,Elles  se/s'… Il,Elle,on  se/s'… 

 

 ِالؽظبد:-

 :ne…..…pas"" عضئٝ إٌفٝ ػٕذ إٌفٟ ٔؼغ اٌفؼً ٚػ١ّش اٌّفؼٛي ث١ٓ -         

Tu te lèves en retard ?              Non, je ne me lève pas en retard. 
 ً فٟ اٌّظذس:ؽزٟ ٌٛوبْ اٌفؼ ٠زجغ اٌفبػً  ( 'se / s ) ػ١ّش اٌّفؼٛي -        

J'aime me coucher tôt.     Nous allons au parc pour nous amuser. 
   :٠ٚأرٝ ثؼذ اٌفؼً ػٍٝ ؽغت  اٌّٛعٗ ا١ٌٗ االِش ('se / s )  ػ١ّش اٌّفؼٛي٠زؾٛي  االِش اٌّضجذػٕذ -        

     -Se laver :     lave-toi               / lavons-vous                   /  lavez-vous 
 ٚػٕذ االِش إٌّفٝ  رأرٝ لجً اٌفؼً ػٍٝ ٘زا اٌشىً:-        

                              ne te lave pas /   ne nous lavons pas   /   ne vous lavez pas 
        

Activité 1 

-Choisis la bonne réponse: 
1-Mario et zoé………tôt. (me couche –se couche–se couchent–te couches) 

2-Je vais………..  avant de sortir. (se doucher-te douches-me doucher-me douche) 

3-Tu……….lèves { quelle heure ? ( se - me - te – t' ) 
4-On………….{ 7 heures. (se lève-nous levons -vous levez-nous lever) 
5-La mère dit  {  son fils:……..…. tôt. (  te lève  /  lève-toi   / se lever / levez-vous ) 
6-Nous allons au parc pour……promener. ( me - nous - se – vous) 
7-Vous allez ……….. { la mode. (s'habiller-vous habillez-t'habilles-vous habiller) 

8-Mes enfants,…………vous les dents. (  lèvez  - lavez - lève- lave ) 

9-prépare-……………..! ( me - nous - toi – vous) 

10-Je………….écoute bien. ( s' – m' - te – t' ) 
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Activité 3 

2

2-Les verbes (nettoyer – bilayer)-  :      (٠ىٕظ  –٠ٕظف ) األفؼبي 
 

V.balayer     ( ىٕظ٠  )     V.nettoyer     ( ٠ٕظف )  
balaye balaie nettoie Je 
balayes balaies nettoies Tu 
balaye balaie nettoie Il/Elle/On 
balayons balayons nettoyons Nous 
balayez balayez nettoyez Vous 
balayent balaient nettoient Ils / Elles 

On balaie (balaye)avec le balai. Nous nettoyons le jardin.  

 (i)اٌٝ  (y) رؾٛي (ayer) ثـاألفؼبي إٌّز١ٙخ -

أٚ رجملٝ  (nous-vous)  اِغ ولً اٌؼلّبئش ِبػلذ     

 وّب ٘ٝ,ِضً:

balayer-payer( ٠ذفغ   )….. 

 (i)اٌٝ  (y) رؾٛي (yer) األفؼبي إٌّز١ٙخ ثـ-

 ِضً:(nous-vous)  اِغ وً اٌؼّبئش ِبػذ  

 
nettoyer-envoyer(ً٠شع )….. 

 

Activité 2 

 

 3- les tâches ménagerès                -ػّبي إٌّض١ٌخاأل

 

-Choisis la bonne réponse: 
1-Vous…………… bien ! (balaie - balayez - balaies - balayent) 
2-Cécile…….la neige qui est devant la porte. (balaies - balayez - balaie - balayent) 
3-………ta chambre avant de sortir! (nettoies - nettoie - nettoient - nettoyer) 
4-Tu………. la salle { manger. (nettoie - nettoyer - nettoies- nettoyer) 
5-Ma mère ……….le salon. (nettoies - nettoie - nettoient - nettoyer) 
6-On aime…………le matin. (balaie - balayons - balayer - balayent) 

faire la vaisselle  ٠غغً أؿجبق passer l'aspirateur  ٠ىٕظ ثبٌّىٕغخ اٌىٙشثبئ١خ 

faire le lit  ٠شرت اٌغش٠ش ranger la chambre  ٠شرت اٌغشفخ 

mettre la table  ٠ؼذ اٌّبئذح repasser les  vêtements ٜٛاٌّالثظ ٠ى 

balayer  ٠ىٕظ ثبٌّمشخ garder  ٟ٠ؾشط /٠شاػ 

-Choisis la bonne réponse: 
1-Elle…………… la table ! (fait - mets - met - faites) 
2- Ma mère ………….. vaisselle (les – de la - des - la) 
3-……………ton lit! (fais - mets - met - faites) 
4-Ma sœur………. Les vêtements. (rangé - repasser– passe - range) 
5-Mon frère ……….le salon. (balaie - balayons - balayer - balayent) 
6- ………… l'aspirateur . (passer - repasse- passe - repasse) 
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Activité 4 

2

 4- Les pièces de la maison       اعضاء إٌّضي 
 

  

 

 

 

  les verbes des activitès quotidiennes -5               -افؼبي  االٔشـخ  ا١ِٛ١ٌخ

 

3-Les situations      اٌّٛالف 

un salon  ٌْٛطب une salle à manger  عفشح 

une salle de bains  َؽّب les chambres  اٌغشف 

une cuisine  ِـجخ une entrée  ًِذخ 

Un couloir  ِّش Les toilettes  َؽّب 
un séjour  غشفخ ِؼ١شخ un garage  عشاط 

-Choisis la bonne réponse: 
1-On monte au troisième étage par…… (l'ascenseur - le  balcon - le salon - le garage) 

2- On mets la voiture dans………… (l'ascenseur - le  balcon - le salon - le garage) 
3-On se douche dans………………. (la salle de bains-le balcon-le salon-le garage) 

4-On reçoit les invités dans……….. (la cuisine - le  balcon - le salon - le garage) 
5-On mange dans……………. (la salle à manger -le balcon-le salon-le garage) 

6-Dans………… il y a des arbres. (la cuisine - le  balcon - le jardin - le garage) 
7-On se couche dans……………. (la cuisine - le  balcon - le jardin – la chambre) 

se lever  ٠غز١مظ rentrer à la maison  ٠ؼٛد اٌٝ إٌّضي 

se doucher  ُ٠غزؾ prendre le déjeuner ٠زٕبٚي اٌغذاء 

se brosser les dents  ٗٔ٠ٕظف اعٕب faire le devoir ٠ؼًّ  اٌٛاعت 

s'habiller  ٞ٠شرذ Prendre le  dîner ٠زٕبٚي اٌؼشبء 

prendre le petit-déjeuner ٠زٕبٚي اٌفـبس regarder la T.V ْٛ٠شب٘ذ اٌز١ٍفض٠ 

aller au lycèe  ٠ز٘ت اٌٝ اٌّذسعخ se coucher َ٠ٕب 

-Choisis la bonne réponse à chaque situation: 
1- Tu parles de ta tâche  ménagère préférée, tu dis ............ 
ⓐ  Je n'aime pas faire la cuisine.           ⓐ  J'aime jouer au basket. 
ⓐ  J'aime faire la vaisselle. ⓐ  Je n'aime pas les tâches ménagères. 
2- Ton ami te demande tes activités quotidiennes ; tu dis : 
ⓐ Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée ? ⓐ   Je range ma chambre              
ⓐ   Je ne repasse pas les vêtements. ⓐ   Le vendredi, je ne vais pas au lycée. 
3-  Ton ami te demande les tâches ménagères que tu n'aimes pas ; tu dis : 
ⓐ   Je fais la vaisselle. ⓐ  Je range ma chambre. 
ⓐ   J'aime les tâches ménagères.     ⓐ   Je ne repasse pas les vêtements. 
4-  Ta mère prépare le dîner ; elle te dit : 
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4- E-Mail   ٝٔٚاٌجش٠ذ االٌىزش 

 

5-Les sujetsاٌّٛػٛػبد 

1- Parle de tes tâches ménagères, ce que tu fais ou  tu ne fais pas .  
 
- Je fais mon lit.                  - Je repasse mes vêtements.          -Je passe l'aspirateur. 
- Je ne fais pas la vaisselle.     -Je ne range pas ma chambre.       –Je ne mets la table. 
 

2 -  Décris ta journée et tes actvités quotidiennes. 
 
-Je me lève à 7h.                  -Je me douche.                    –Je prends le petit-déjeuner. 
-Je vais au lycée à 7h45.    -Je rentre chez moi à 14h30.    -Je prends le dèjeuner 
-Le soir, je fais mes devoirs.          -Je regarde la T.V.        - Je me couche à 22h. 
 
  3 -  Décris ta maison à ton camarade. 
 
-Ma maison est grande.  -Elle se trouve au centre - ville.    –Elle se compose de 7 
pièces.  –Il ya 3 chambres,un grand salon,une salle à manger, une salle de bains 
et une cuisine. –Ma maison donne sur la mer.   

ⓐ   Je fais le lit. ⓐ   Je range la maison 
ⓐ   Va mettre la table !              ⓐ  Je me couche tôt. 
5-  Tu demandes à ton ami de décrire sa maison ; tu dis 
ⓐ   Où se trouve ta maison ? ⓐ   Comment est ta maison ?          
ⓐ   Tu aides à la maison ? ⓐ   J'aime les tâches ménagères.     
6-  Tu t'informes d'un copain sur les activités quotidiennes ; tu dis : 
ⓐTu fais quoi pendant les vacances?        ⓐ   Tu fais quoi pendant le week-end?        
ⓐ  Tu fais quoi pendant journée?        ⓐ   Je fais mes devoirs. 
7-  Un copain te demande ce qu'on fait avec un balai ; tu réponds : 
ⓐ   On fait la vaisselle.             ⓐ    Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre ? 
ⓐ  On repasse les vêtement. ⓐ    On balaie la chambre.   
8-   Ton ami te demande "Où est ta chambre?"  ; tu dis : 
ⓐ   Il est  à coté de la cuisine. ⓐ   J'aime ma chambre. 
ⓐ    Elle est  à côté de la cuisine. ⓐ   Je te montre ma chambre. 

Salut! 
    Où est ta maison ? Combien de pièces il y a dans ta maison ? comment tu aides dans ta 
maison  ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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سطرذس٠جبد ػٍٝ اٌذ  

1-Choisis la bonne réponse: 
1-Alex ……….prépare { chanter. (me - te - se - toi ) 
2-Mes enfants………….tard. (se lèvent-nous levons -vous levez-nous lever) 

3-Je………..pour aller au cinéma. (s'habille - m'habille - t'habilles - s'habiller ) 
4-Mon père……….{ 7 h du matin. (se lever-nous levons -vous levez-se lève) 
5-Elle ……….en cuisinière. (me déguise-se déguise -se déguiser-te déguises) 

6-Vous……….. brossez les dents ? ( me - nous - se – vous) 
7-Tu vas……………pour sortir. (se préparer-me prépare-se prépare-te préparer) 

8- Amr et Jean,…………vous les dents. (  brosse  - brossent - brossez- brosses ) 

9-Levez-……………..! ( me - nous - toi – vous) 

10-Cet élève……….….appelle Marc. ( s' – m' - te – t' ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Choisis la bonne réponse: 
1-Maman……. les chambres. (balaie - balayez - balaies - balayent) 
2-Nous……….les tapis. . (nettoyons - nettoyer - nettoies- nettoyer) 
3-……….. les pièces de la maison. (balaie - balaies- balayer - balayent) 
4-Elle……….. les poussières avec la balai. (balaies - balayons - balaye - balayent) 
5-Qui …………la cuisine ? (nettoies - nettoie - nettoient - nettoyer) 
6-J'aime……..……ma chambre. (balaie - balayons - balayer - balayent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Choisis la bonne réponse: 
1-……….est cette chambre ?-À mes parents.   (Comment - Où -À qui - pourquoi) 
2-…….pièce de la maison préfères-tu ? (Combien de  - Quelle - Pourquoi - quel) 

3-…….….pièces se compose ta maison? (Combien de  - Quelles - Pourquoi - quels) 
4-…………tâches ménagères détestes-tu ?  (Quelle - Quels - Quel - Quelles) 
5-Il ya…………dans ta chambre? (que –quels -quoi- comment) 
6- À………..étage tu habites? (quelle - quels - quel - quelles) 
7-………….est le garage? -Au sous-sol. (Comment - Quel -À qui -  Où ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Choisis la bonne réponse: 
1-Je te parle de mon activité………… (quotidien-quotidienne-quotidiens- quotidiennes) 

2-Thomas est ………..dans sa chambre. (seul - seule - seuls - seules) 
3-J' achéte un………. appartement. (nouveau - nouvel - nouvelle - nouvelles) 
4-Dans le jardin,ilya des fleurs…….. (coloré -  colorés –  colorée  -  colorées ) 
5-J'aime faire des tâches………….. (ménagèr –ménagèrs-ménagères- ménagère) 

6-Nous habitons…… cinquième étage. (à- au- à la - aux ) 
7-  cette chambre,………….. est super.  (il - elle - ils - elles ) 
8- tu fais quoi……….. les matins? (chaque - tous - tuote- toutes) 
9-On mange dans la salle………manger. (de- en- à - au ) 
10-………….aspirateur est super. (Ce- Cet –Cette-Ces) 
11-Décri-moi……….journée scolaire. (ton –tes –ta –son) 
12-Combien………..…frères tu as? (des –du –de la –de) 
13-Plus tard,il………… à Paris. (part –va – partir –va partir) 
14- Où………les toillettes? (es – est –sont –ont) 
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Leçon 2: COMPARER,DIRE CE QU'ON PRÉFÈRE 
1-Vocabulaires  اٌّفشداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِزوشح 

un comparatif ِمبسٔخ un meuble أصبس 

un chien وٍت un poster ٍِظك 

un chat لؾ un roman ظخ /سٚا٠خل 
un dauphin ٓدٌف١ un tapis عغبدح 
un cheval ْؽظب Centre commercial  غبسٜرِشوض 

un hamster ؽ١ٛاْ لبسع un coussin ٚعبدح 

un singe لشد un éléphant ًف١ 
un lapin أسٔت un conseil ٔظ١ؾخ 

Noms féminins -وٍّبد ِؤٔضخ   

une affiche ٟإػالٔ ٍِظك une cantine ِـؼُ ٌٍـالة 
une image طٛسح une tablette ٟؽبعت ٌٛؽ 
une chambre ؽغشح une souris فأس 
une décoration ٓرض١٠ une maquette ّٔٛرط ِظغش 
une fenêtre شجبن une comparasion ِمبسٔخ 

Verbes -افؼبي     

comparer ْ٠مبس choisir ٠خزبس 

dire ٠مٛي décrire  ٠ظف 
coller ٠ٍظك préférer ً٠فؼ 

Adj,adv,prép.et expressions     -صفاث وظروف وتعبيراث 

court (e) لظ١ش facile ًٙع 

intelligent (e) ٟرو intéressant ٍُِِٙٝغ/ 

long (ue) ًؿ٠ٛ cher (chère) ٌٟػض٠ضٞ / غب 
gentil (le) ِٙزة ٌـ١ف/ élégant(e) ا١ٔك 

pas cher سخ١ض rapide عش٠غ 

difficile طؼت utile ِف١ذ 
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-Les meubles et la décoration de la chambre          -   أصبس ٚد٠ىٛس اٌغشفخ 

 

 2-Grammaire - لٛاػذ 

 

 1-Le comparatif       -أعٍٛة اٌّمبسٔخ
 

 رغزخذَ ٌّمبسٔخ شٝء ثشٝء اٚ شخض ثشخض.
 

-plus +   (طفخ  / ظشف)   que/qu'                          ِٓ أوضش (+) 
     Le chien est plus intéressant  que le chat. 
     Pierre marche plus vite que Tom.  

-moins +   (طفخ  / ظشف)   que/qu'                  لًأ ِٓ  (-) 
      La chemise est moins jolie que le tee-shirt. 
      Le train est moins vite que l'avion.  

 -aussi +   (طفخ  / ظشف)   que/qu'                  ِغبٚ ٌـ  (-) 
       La famille est aussi  importante  que  les amis. 
       La physique est aussi  difficile que les maths. 

 

 ِالؽظبد:- 
      

 اٌظفخ ِٛػغ اٌّمبسٔخ رزجغ اٌفبػً فٝ اٌزأ١ٔش ٚاٌغّغ.-      

        Mona est moins grande que Fadi. 

 رأرٝ اٌظفخ دائّب ِفشد ِزوش ؽزٝ ٌٛ وبْ اٌّٛطٛف ِؤٔش اٚ عّغ.  "c'est"ثؼذ اٌزؼج١ش -     

         La robe,c'est moins élégant que la jupe. 
         Les chiens,c'est plus intelligent que les hamsters. 

 (meilleur/e/s/es) ٌٍزفؼ١ً ٌٚىٓ رؾٛي اٌٝ (plus) رغجك ثـال (bon-bonne)  اٌظفخ-    

         Le pull est meilleur que la veste. 

 Les meubles    األصبس      
un lit عش٠ش un placard دٚالة 
un fauteuil ٌْٛوشعٟ طب une armoire دٚالة 
un tiroir دسط une table de chevet ٕٛوِٛذ٠ 
un bureau ِىزت une chaise ٟوشع 
un canapé وٕجخ / أس٠ىخ une étagère سف ؽبئؾ 

 la décoration اٌذ٠ىٛس      

 un réveil ِٕٗج un lampadaire اثبعٛسح 

des rideaux (m.) عزبئش une lampe اثبعٛسح 

un tapis عغبدح une affiche ٍِظك 

un tableau ٌٛؽخ une corbeille à papier عٍخ ٚسق 

un range-CD ؽبفظخ اعـٛأبد une chaîne HI-FI ًعٙبص رغغ١ 
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Activité 1 

2

Activité 2 

2

 

 

 

 2-Dire ce qu'on préfère               -اٌؾذ٠ش ػّب ٔفؼٍٗ
 

 .ثّؼٕٝ  )٠فؼً( (préférer) ٌٍؾذ٠ش ػّب ٔفؼٍٗ ٔغزخذَ فؼً-

 

V." préférer يالحظاث- "            يفضم  

 préférons Nous préfère Je +جًهت انضبب"parce que"صبب انتفضيم نضتخذونذكر -
Pourquoi tu préfères la campagne? préférez Vous préfères  Tu 
Parce qu'elle est plus calme que la ville. préfèrent Ils,Elles préfère Il,Elle,on 

 

 

 

3-Les situations      اٌّٛالف 

-Choisis la bonne réponse: 
1-La robe est plus………que la jupe. (joli - jolis - jolie- jolies) 
2-La robe ,c'est plus………que la jupe (joli - jolis - jolie- jolies) 
3 -Le vélo est ………. rapide que la moto. (très - plus - moins - aussi) 
4-En hiver, il fait plus froid ……..en été. (que - qu' - qui – quoi) 
5-La voiture est plus………. que le vélo. (cher-chère - chers – chères) 
6-L'éléphant est………. gros que le chien. (très - plus - moins - aussi) 
7-L'éléphant est………. gros. (très - plus - moins - aussi) 
8-Les romans sont plus…….que les BD. (amusant–amusants–amusantes- amusantes) 

9-Les bottes, c'est plus………que les baskets.   (élégantes–élégant–élégante-élégants) 
10-J'adore les romans et les BD, les romans sont…..… super que les BD.(très-plus-moins- aussi) 

-Choisis la bonne réponse: 
1-Qu'est-ce que vous……………….au lycée ? (préfère  - préférer -  préférez -  préfères ) 
2-Elle………….quoi? (préfère  - préférer -  préférez -  préfères ) 
3 -Thomas……………….les tee-shirts larges. (préfère  - préférer -  préférez -  préfères ) 
4-Marion et Théo…………….aller au cirque. (préfère  -préfèrent -  préférez - préfères ) 
5-On…………………les voitures allemandes. (préfères  -préférons -  préférez - préfère) 
6-Je……………………………la veste noire. (préfères  -préférons -  préfère - préférez) 
7-Télé ou ciné ? Tu……………………quoi ? (préfères  -préférons -  préfère - préférez) 
8-Nous……………….manger au restaurant. (préfères  -préférons -  préfère - préférez) 

-Choisis la bonne réponse à chaque situation: 
1-  Tu demandes à ton ami les meubles de sa chambre, tu dis : 
ⓐ   Sur quoi donne ta chambre ?       ⓐ   sur une place public. 
ⓐ   Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison ? ⓐ   Quels objets il y a dans ta chambre? 
2-  Tu décris ta chambre, tu dis : 
ⓐ  Il y a un jardin plein d'arbres. ⓐ    La télé est dans le salon. 
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4- E-Mail   ٝٔٚاٌجش٠ذ االٌىزش 

 

5-Les sujets اٌّٛػٛػبد 

1- Décris ta chambre : (surface  اٌّغبؽخ ,meubles, décorations,) 
 
-Ma chambre est grande.    -Ma chambre est bien rangée.       -Elle fait 30 m.  
 - Dans ma chambre, Il y a un lit, un bureau .une armoire, un réveil et une lampe. 
                                                    -J'aime beaucoup ma chambre. 
 

2- trois camarades comparent  leurs  chambres, Tu préfères quelle chambre ? 
  
Ali : Dans ma chambre, il ya un lit, une armoire et un bureau.Elle est grande. 
Fadi:Dans ma chambre,il ya une lampe,un tableau et des affiches. Elle est petite. 
Toty : Dans ma chambre, il ya une chaise,un range-CD et une corbeille à papier. 
          -Elle est rangée.                               –pour moi,je préfères la chambre de Toty. 

ⓐ    Elle est bien rangée ⓐ    il y a une douche. 
3-   Un ami te demande : "Où tu ranges tes vêtements ? tu réponds : 
ⓐ    Je les mets sur la télé. ⓐ   L'armoire est à côté du lit. 
ⓐ    Je les mets sur le bureau. ⓐ    Je les mets dans l'armoire. 
4-   Tu indiques le lieu du lit dans ta chambre, tu dis : 
ⓐ    Elle est en face de l'armoire. ⓐ    L'oreiller est sur le lit. 
ⓐ    Il est devant la porte du balcon. ⓐ   Oû est - ta chambre? 
5-   Ta copine essaie la robe mais tu préfères la jupe, tu dis : 
ⓐ    La robe est aussi jolie que la jupe.    ⓐ    La jupe est la moins jolie. 
ⓐ    La jupe est plus belle que la robe. ⓐ    La robe est moins  jolie que la jupe.    
6-   Tu décris l'éléphant, tu dis : 
ⓐ    Il est moins gros que le cheval.   ⓐ    Il est plus gros que le chien.     
ⓐ   Il est aussi gros que le chat.   ⓐ    Il est moins petit que le cheval.   
7-   Avec la chaîne HI-FI, qu'est-ce qu'on peut faire ? 
ⓐ    On écoute des CD. ⓐ     On va voyager. 
ⓐ   On lit un livre. ⓐ     On regarde des films. 
8-    Un ami te demande : "Pourquoi tu préfères le ciné ?", tu réponds : 
ⓐ    Il est plus amusant que le cinéma. ⓐ    Il est plus intéressant que le théâtre. 
ⓐ     Je peux voir des matchs de foot. ⓐ    Je déteste le cinema. 

Salut! 
    Comment est ta chambre ?Quelles décorations il ya?Quels meubles tu as?Avec qui tu 
partages ta chambre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 رذس٠جبد ػٍٝ اٌذسط

 

1-Choisis la bonne réponse: 
1- Mon père est plus ……….  que mon oncle. (patient - patiente – patientes - patients) 
2-Céline est plus……….   que Martine. (gourmand - gourmande – gourmands ) 
3 -Le bus est ………. rapide que l'avion. (très - plus - moins - aussi) 
4-L'avion est plus rapide ……..le bateau. (que - qu' - qui – quoi) 
5-J'aime le cinéma,il.....…amusant que le cirque. (très - plus - moins - aussi) 
6-La tablette est moins….…que l'ordinateur. ( cher- chers - chère - chères ) 
7-Les accessoires,c'est plus…....les vêtements (demodés -demodé -demodée-demodées) 
8-Il fait…….….froid en hiver qu'en été. (très - plus - moins - aussi) 

9-La voiture,c'est…………que l'avion.   (lent–lente–lents-lentes) 
10-Je déteste les romans. ils sont…..… amusants que les BD.   (très-plus-moins- aussi) 
11-Alain joue…………..au tennis que Daniel.      (meilleur - bien - mieux -  meilleure) 

2-Choisis la bonne réponse: 
1-Tu ……….le rose ou l'orange ? (préfère  - préférer -  préférez -  préfères ) 
2-Clara et sa sœur ……….aller au cinéma. (préfère  -préfèrent -  préférez - préfères ) 
3 –Nous ne……….pas  les romans policiers. (préfères  -préférons -  préfère - préférez) 
4-Elle ……….quelle chambre ? (préfère  -préfèrent -  préférez - préfères ) 
5-Youssef et moi, on………. la physique (préfères  -préférons -  préférez - préfère) 
6-Vous………. la musique ou le dessin ? (préfères  -préférons -  préfère - préférez) 
7-Tout le monde…………le français. (préfères  -préférons -  préfère - préférez) 
3-Choisis la bonne réponse: 
1-Ces meubles sont modernes, mais pas………… (cher- chères - chers - chère ) 
2-Les murs de ma chambre sont…….." (blanches - blancs - blanc - blanche) 
3 -Ma chambre est bien……….   .  (décorée - décoré – décorés- décorées) 
4-Je préfère les étagères………… (vert - vertes - verts - verte) 
5-Dans ma chambre,j'ai des rideaux…………. (bleu-bleus- bleue – bleues) 
6-Ces décorations sont……….. (gentil - gentille - gentilles - gentils) 
7- Dans ma chambre,il n'ya pas……..tapis (des - de - un - une) 
8-Je préfère les affiches, c'est………… (belle - beaux - beau - belles) 
9-……….tu préfères les chiens ? (Que - Combien de - Pourquoi –  À qui) 
10-Elle est………….., ta chambre ? (pourquoi - comment - que – qui) 
11-Tu vas choisir………..décoration? (quelle –quelles –quel –quels) 
12-……….meubles il ya dans ta chambre? (quelle –quelles –quel –quels) 
13-Tu vas acheter ……….rideaux? (ce - cet - cette - ces) 
14-Vous pouvez……… décrire votre chambre ? (vous - me -se - te ) 
15-Ton armoire, où tu…………. mets ? (le - la - l'- les) 
16-J'achéte des meubles……….. ma chambre. (chez - pour - avec - du ) 
17-La corbeille est …….la porte et l'armoire. (entre - derrière - devant - sur) 
18-Elle range……………. ses affaires. (très - beaucoup - bonne - bon) 
19-Les affiches sont ………la mur. (sur - dans - sous - à côte ) 
20-Je préfère………….maquette d'avion. (le - la - l' - les) 
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 Leçon 3: DEMANDER DE FAIRE ( OU NON) QUELQUE CHOSE 

 1-Vocabulaires  اٌّفشداد 

 

 

 

 

 

 

 

Noms masculins - وٍّبد ِزوشح 

un entraînement رذس٠ت un moment ٌؾظخ 
un cours ؽظخ un magasin ًِؾ 
un désordre ٝفٛػ un croissant ٝخجض فشٔغ 

un repas ٚعجخ le pain ٌخجضا 

un contrôle ْاخزجبس/اِزؾب un devoir ٚاعت 

Noms féminins    وٍّبد ِؤٔضخ-  

une bibliothèque ِىزجخ une boulangerie ِخجض 

des croquettes  لـغ عّه ِم١ٍخ une lecture لشاءح 
une description ٚطف une action ؽذس 

Verbes -افؼبي   

appeler ٝ٠ٕبدٜ/٠غزذػ téléphoner à ً٠زظ 

se lever ٠ٕٙغ/ ٠ششق sortir ٠خشط 

se coucher ٠ٕبَ / ٠غشة apprendre ٍُ٠زؼ 
décorer ٓ٠ض٠ disparaître ٟ٠خزف 
se baigner ُ٠غزؾ oublier ٟ٠ٕغ 
nager ٠َٛؼ s'habiller ٜ٠شرذ 

Adj,adv,prép.et expressions -صفاث وظروف وتعبيراث  

à l'heure فٟ اٌّٛػذ C'est nul(le)! ٗغ١ش ِف١ذ/ربف 

ordonné (e) ُِٕظ s'il vous plaît ُفؼٍى ِٓ 
tôt ِجىشا s'il te plaît فؼٍه ِٓ 
en retard ِزأخش quelqu'un أؽذ ِب 

quelque chose شٟء ِب gourmand (e) ٖشش 

avoir froid ٠شؼش ثبٌجشد faire le ménage يقوو باالعًال انًنزنيت 

avoir chaud ٠شؼش ثبٌؾش faire la cuisine يطبخ 
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Activité 1 

 2-Grammaire - لٛاػذ 

 

L'impératif-1          -ط١غخ األِش
 

 ثٕمـخ اٚ ػالِخ رؼغت.اٌغٍّخ االِش٠خ ٘ٝ عٍّخ فؼ١ٍخ رجذأ ثبٌفؼً ١ٌٚظ ٌٙب فبػً ٚػبدح رٕزٙٝ -

 ٌٍزفخ١ُ.  ""vousٚوزٌه ِغ اٌؼ١ّش  tu""ارا وبْ االِش ِٛعٗ ٌشخض فبْ اٌفؼً ٠ىْٛ ِظشف ِغ اٌؼ١ّش -

 "."nousارا وبْ االِش ٠ؼجشػٓ )االلزشاػ( فبْ اٌفؼً ٠ىْٛ ِظشف ِغ اٌؼ١ّش-

 "."vousارا وبْ االِش ِٛعٗ الوضش ِٓ شخض فبْ اٌفؼً ٠ىْٛ ِظشف ِغ اٌؼ١ّش-

ذس اٌفؼًِظ  االِش إٌّفٝ االِش اٌّضجذ 

 
ranger 

range ! 
rangeons ! 
rangez ! 

Ne     rangee       pas ! 
Ne     rangeons  pas ! 
Ne     rangeez     pas ! 

 
aller 

Va ! 
Allons ! 
Allez ! 

Ne     va                 pas ! 
N'      allons         pas ! 
N'      allez            pas ! 

 
prendre 

Prends ! 
Prenons ! 
Prenez ! 

Ne     prends       pas ! 
Ne     prenons    pas ! 
Ne     prenez       pas ! 

 ""tu" ِٓ افؼبي اٌّغّٛػخ االٌٚٝ اٌّظشفخ ِغ اٌؼ١ّش ٠Sؾزف ؽشف اي "-

 

 ** ط١غخ األِش ِغ اٌفؼً رٚ اٌؼ١ّش٠ٓ

 فٝ ؽبٌخ االصجبد. toi اٌٝ (’te/ t )ثؼذ اٌفؼً ِغ رؾ٠ًٛ اٌـ  ( vous  - nous -te)ٔؼغ ػّبئش اٌّفؼٛي -1

 ػٕذ إٌفٝ رجمٝ ػّبئش اٌّفؼٛي وّب ٘ٝ لجً اٌفؼً ٚٔؼغ اٌؼ١ّش ٚاٌفؼً ث١ٓ ؿشفٝ إٌفٝ . -2

 االِش إٌّفــٝ         االِش اٌّضجــذ         اٌّظــذس       

Se lever 

 ٠ٕٙــغ

  Lève      -   toi 

  Levons  -   nous 

  Levez    -   vous 

ne   te       lève       pas 

ne  nous   levons   pas 

ne  vous   levez     pas 

  

                     االعزخذاَ    

         Tournez à droite !                                                    .( ordre )            - ٌزٛع١ٗ أِش

         Fais du sport !                                                    .( conseil ) ٌزٛع١ٗ ٔظ١ؾخ -   
         Viens à ma fête !                                             .( invitation ) - ٌزٛع١ٗ دػٛح  
 

 

-Choisis la bonne réponse: 
1- Mon fils, ……… bien la leçon. (écoutes -  écoute - écoutez - écoutent) 
2- Mes élèves, ………. attention. (font - fais -  faire - faites ) 
3- Monsieur, ……….{ gauche . (tournes - tournez - tournons - tourne) 
4- Mes copains …….. le métro, il est rapide ! (prenez  - prend - prenons - prennent) 
5-Ne te…………………pas tard. (couche - couchons -   couchez  -  coucher) 
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Activité 2 

2

 

2-Le passé récent                   -اٌّبػٝ اٌؾذ٠ش

 

 :اٌزى٠ٛٓ

 

 

 

 -:ِالؽظبد

 .Je ne viens pas de sortir -فٟ ؽبٌخ إٌفٟ ٕٔفٟ اٌفؼً اٌّغبػذ: -1
 .Je viens de me lever  .ػ١ّش اٌّفؼٛي ٠زغ١ش ػٍٝ ؽغت اٌفبػً ٠ٓ ؼ١ّشاٌ رٚ اٌفؼً ِغ -2

 .Les livres,je viens de les lire فبٔٗ ٠ٛػغ لجً اٌّظذس. شخظٝ ارا وبْ فٝ اٌغٍّخ ػ١ّش  -3
 (أِظ( Hier- فزشح ص١ِٕخ لظ١شح+( ينذ ) Il ya انكهًاث انذانت عهيه:-4

 .Il ya une minute,je viens de sortir ٕز فزشح لظ١شح.اعزخذاِبرٗ:٠ذي ػٍٝ ؽذس ٚلغ ِ -5

 

6-…………………… tes leçons.   (étudie - étudies- étudier-étudions ) 
7- Madame, ………..…. vite. (marche -marches – marchent-marchez ) 
8- ……………….la chambre,s'il teplaît. (Ranges  -Rangeons -  Range - Rangez) 

 اٌفؼً فٝ اٌّظذس فٝ اٌّؼبسع فٝ اٌّبػٝ اٌؾذ٠ش

Je                            viens           de  manger Je                            mange  
 
 
V.Manger 

Tu                          viens           de  manger Tu                          manges 

Il/Elle/On           vient           de  manger Il/Elle/On          mange 

Nous                      venons      de  manger Nous                     mangeons 

Vous                      venez         de  manger Vous                     mangez 

ils /Elles              viennent  de  manger ils /Elles             mangent 

-Choisis la bonne réponse: 
1-Julien ……....les devoirs il ya une heure. ( fait – va faire – vient de faire – faire) 
2-Je………..de faire le lit il ya une minute. ( fais – vais faire – viens de faire – viens) 
3-Il ya cinq minutes,mes parents………du sport. ( font –vont faire – viennent de faire – faire) 

4-Nous…………….….de sortir.  (venons -  viennent - allons - venons de) 
5-Ma mère………….. passer l'aspirateur. (vient -vas –vient de –venir) 
6- Vous………….de faire la vaisselle. (venez de -allez –venir –venez) 
7-Sarah et Mona……..……aller à la montagne. ( va – viennent de- vont – venir) 
8- II vient de ……….…dans l'avion.  (montez - monter - monte - montons) 

9-Il ya 10 minutes,on…..……de manger. (fait -est–vient –venir) 

10-Hier, On…….….. ce village. (visiter-visite -va visiter-vient d' visiter) 

11-Tu viens d'arriver……….une heure. (dans -en –il ya -au) 

12-Ce pantalon,je viens…………mettre. (du –de le –de la –le) 

13-Mes parents..…ranger la maison demain. (vont –viennent de –viennent –font) 

 + ِظذس اٌفؼً'de/d+ " فٝ اٌّؼبسع ِغ فبػً اٌغٍّخٌٍزٛثّؼٕٝ"  ( venir ) فؼً اٌّغبػذرظش٠ف اٌ
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3-Les situations      اٌّٛالف 

 

4- E-Mail   ٝٔٚاٌجش٠ذ االٌىزش 

 

 

 

-Choisis la bonne réponse à chaque situation: 
1-  Un ami te demande ce que tu viens de faire pour ranger ta chambre, tu dis : 
ⓐ   Je viens de faire le lit.       ⓐ    Je viens de faire les devoirs. 
ⓐ    Je viens de faire la vaisselle. ⓐ    Je viens de faire la cuisine. 
2-  Tu raconte une action au passé, tu dis : 
ⓐ  Je vais passer l'aspirateur. ⓐ    Je regarde la télévision. 
ⓐ  Je viens de faire la vaisselle. ⓐ    Qu'est-ce que tu viens de faire? 
3-  Ton ami te demande ce que tu fais pour décorer ta chambre ; tu dis : 
ⓐ     J'ai une armoire. ⓐ    Je mets un bureau. 
ⓐ     Je mets un tapis. ⓐ     Ma chambre est grande.         
4-  Ta mère te donne une recommandation avant d'aller chez tes grands-parents; elle dit: 
ⓐ Tes grands-parents vont venir chez nous. ⓐTes grands-parents sont très gentils. 
ⓐFais ton lit et aide -les . ⓐDésolé, je dois faire mes devoirs. 
5-  Ta mère te conseille avant de te coucher, elle te dit : 
ⓐ    Couche-toi tard .   ⓐ     Va dans ta chambre ! 
ⓐ     Fais ton lit !        ⓐ     Brosse-toi les dents !                   
6-   Tu demandes à ton ami de faire quelque chose ; tu dis : 
ⓐ   Qu'est-ce que tu fais ?                     ⓐ     Écoute ce CD !             
ⓐ   Ne joue pas dans la rue ! ⓐ     Je vais faire du shopping.     
7-    Tu raconte une action au futur, tu dis : 
ⓐ  Je vais passer l'aspirateur. ⓐ    Je regarde la télévision. 
ⓐ  Je viens de faire la vaisselle. ⓐ    Qu'est-ce que tu vas faire? 
8-    Tu donnes un conseil  à ton ami pour réussir,tu dis: 
ⓐ    Fais du sport. ⓐ     Mange beaucoup. 
ⓐ     Fais attention en classe. ⓐ     regarde la télévision. 

Salut! 
    Tu viens de faire quoi pour ranger ta chambre ?Où tu vas aller le week-end prochain? 
 Tu préfères le cinéma ou le théâtre?Pourquoi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5-Les sujets اٌّٛػٛػبد 

1- Raconte  ce que tu viens de faire ce matin : 
 
-Je viens de me lever.    -Je viens de me doucher.        -Je viens de faire mon lit.  
 -Je viens de prendre mon petit – déjeuner.                 -Je viens d' aller au club. 
                                                             -Je viens de faire du sport. 
 

2- La mère fait des recommandations  à  sa fille. 
 
-Fais ton lit.      - Fais la vaisselle.      - Passe l'aspirateur.    - Repasse les vêtements. 
-Range les livres sur les étagères.       - Ferme  la fenêtre.        - Couche-toi  tôt. 

 

3- Parles des règles de la classe. 
 
-Arrivez en classe à l'heure.                                 -Écoutez  bien les professeurs.    
-Respectez les professeurs.                                 -Faites attention en classe.  
-Ne faites pas de bruit.                                               -Ne vous couchez pas en classe. 
 

 رذس٠جبد ػٍٝ اٌذسط

 

1-Choisis la bonne réponse: 
1-Mes élèves ,………. vite! (Sortent - Sors - Sortez - sort ) 
2-Ne t' …………..pas ! (inquiétez-inquiètes -inquiète-inquiètent) 
3-Monsieur !………… les médicaments . (Prennent - Prends - Prend - Prenez) 
4-N'…………..pas d'acheter des baskets. (oubliez - oublient - oublies - oublier) 
5-Ne te…………………pas tard. (couche - couchons -   couchez  -  coucher) 
6-…………….la table, on a faim ! (Mets - Met - Mettent- Mettre) 
7-…………….la vaisselle ! (Fait - Font - Fais - fait) 
8-Théo ! Lave-……….les mains (vous - tu - toi - se ) 
9-Ne……….…couche pas tard. (vous - tu - toi - te ) 
10-Ne……….…couchez  pas tard. (vous - tu - toi - te ) 
11-Mes amis………….au 2ème étage (montent - montez - monte- montes ) 
12-Si tu es malade, …………voir le médecin. (Vas - Va - Allez - vais) 
13-Prépare-……….. { partir ! (te - toi - te - vous) 
14-Quel désordre !......... tes livres! (Ranger - Rangez - Ranges - Range) 

2-Choisis la bonne réponse: 
1-Mes parents ………d'arriver. (viennent - venons - vient - viens) 
2-Elle ………de faire du sport. (viennent - venons - vient - viens) 
3-Vous ……….de jouer { des jeux vidéo (viennent - venons - vient - viens) 
4-Le match...…….de commencer il y a 5 minutes. (va - vient - a - viens) 
5-Les meubles,je viens……….ranger. (les –de le –de les –des) 
6- Il ya une minute,il…………du sport. ( fait – va faire – vient de faire – faire) 
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7-Les filles……………de faire la vaisselle.. (viennent  – viennent de- vont – venir) 
8- Elle vient de ……….… l'avion.  (prends- prend - prenez - prendre) 

9-Il ya 10 minutes,on…..……de partir. (fait -est–vient –venir) 

10-Demain,je………..mettre le lit. (aller – viens de - a - vais) 

11-Sarah vient  de sortir……….cinq minutes. (dans -en –il ya -au) 

12-Mes parents…..…ranger la maison  hier soir. (vont –viennent de –viennent –font) 

13-Je viens…………essayer cette jupe. (du – de l' –de –d') 

3-Choisis la bonne réponse: 
1-Les BD sont plus…….…que les romans. (amusant-amusants-amusantes-amusante) 
2-La chambre de Léo est bien…………. ( joli - jolis - jolies – jolie ) 
3- Le bracelet et l'écharpe sont ……… (rangée - rangé - rangées - rangés ) 
4-  Une jupe, c'est plus……………qu'un jean.   (élégant - élégante - élégants - élégantes) 
5-……………accessoire tu aimes? (Quelle  - Quel - Quelles - Quels) 
6-………….tu vas au supermarché? ( Où  - Qui- Que - Pourquoi ) 
7-…………..activités tu fais en été?   (Quelle  - Quel - Quelles - Quels) 
8- …………est ta chambre? –Elle est  grande. ( Où  - Comment- Quel - Pourquoi ) 
9-Tu mets……….meubles dans ta chambre? (Quelle  - Quel - Quelles - Quels) 
10-………..tu trouves ce jean ? (Où -Comment- Qu'est - ce que -Pourquoi ) 
11-La robe est………….carreaux. (aux –en –à –des) 
12-Ces vêtements sont ………... coton. ( à - au - en – à la ) 
13-Je n'aime pas ………... écharpe. ( ce - cet - cette – ces ) 
14-Tu sais l'adresse d'Ali ? -Oui, je........ sais. (le –la –l' –les) 
15-Je n'aime pas ............... vêtements serrés. (de –des –cettes –les) 
16-Parle de tes tâches……. (ménager–ménagere –ménagers–ménageres) 

17-……….. tenue tu préfères ? (Quelle  - Quel - Quelles - Quels) 

18-La robe n'est pas …………accessoire. (de - un - une - des) 
19-Je vais chez mon oncle avec.….parents. (mon - ma - mes - ton ) 
20-Ces chaussures,……….… sont moches.   (ils - elles - il - elle) 
21-Je n'aime pas sortir…………. jean. (en - avec - chez - par) 
22-Tu ne vas pas venir ? -…….,je vais venir. (Oui - Non - Si - Désolé) 
23-Magdi ……….en français. (chantez - chantes - chante - chanter) 
24-Ils préfèrent ………….{ la cantine. (mangent - manger - mangez - mange) 
25-Ma mere fait…………… vaisselle. (le –la –l' –les) 
26-Nadia achète une veste………… (marron - bleu - noir - vert) 
27-………..vas-tu à l'école ?- À vélo. (Quand - Comment - Avec qui - Pourquoi ) 
28-……….amie s'appelle Sally.  (Mon - Ma - Mes- sa ) 
29-Zoé, Emma, ………… { droite. (tournes - tourne - tournons - tournez ) 
30-La fenêtre est près………..balcon. ( de - de la - du - des ) 
31-On arrive…………autobus. (  par - à - en - l' ) 
32-Jean, mets……….ceinture ! (   ton - ta - tes - son ) 




